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Le «Nuremberg africain» se
met enfin au travail à Arusha
Après plusieurs I f ^ W Wf W
ajournements , le Tri- _^ÊÊ Ife^^bunal pénal interna- ^m wL^

tame auj ourd'hui son ¦ 
^

L
premier procès à 1 J
Arusha (Tanzanie). ^Ê m m
premières peines de
mort viennent d'être ^Ê
prononcées par les Aup W\tribunaux rwandais ^Ê
chargés de juger, en 

^
A

principe , quelque ^ B̂JSj|F wkuài
90 000 prévenus dé-
tenus dans les prisons M
du pays. Une mission p  ^âquasi impossible
pour la justice rwan- | £?' WkW r IMfl
OaiSe. ¦ 3/10 Pour les victimes, l'attente de justice se concrétise enfin. «Les Cahiers de RSF»

L'USS veut la semaine de 37 heures
dans son programme de relance
Sept ans de crise suffisent:
l 'Uni on  syndicale suisse
(USS) a proposé hier à Berne
de réduire la durée de travail
hebdomadaire à 37 heures, de
relancer la croissance par des
Uivpcticcpmpntc jaf Aa rmncpr

rapidement la loi sur le tra-
vail. La Suisse doit d'urgence
atteindre une croissance éco-
nomique annuelle supérieure
à 2 %. Il faut s'attendre, cette
année encore , à un recul de
l'emnloi d'environ 20 000 à

30 000 unités, a relevé l'USS.
Pour y remédier, les pouvoirs
publics - Confédération, can-
tons et communes - doivent
procéder à des investisse-
ments d'au moins trois mil-
l iards de francs. Ouelaue

trente mille emplois seraient
ainsi sauvés. Hier , l'USS a
également présenté son nou-
veau projet de financement
pour l' assurance-maladie ,
ainsi que ses objectifs pour la
Irvï cnr 1i=» traçai! ¦ O

HJyBj Cordonnier de son état , Karl
Kfl Neuhaus se mue en artiste du-

BJUllm rant la saison froide. Sur-
ilw^i nommé le «Jean Tinguely des

Br - "PU glaces», il érige au bord de la
W* -¦ mW Singine de splendides édifices

aux reflets argentés. Chaque
année, depuis bientôt vingt hi-
vers, ses palais de glace dressés
au bord de la route qui mène
au Lac-Noir attirent , durant
les meilleures saisons, entre
dix et quinze mille visiteurs.
nn Alain \r\/ioht n 4-i

Commerce. Coop pro-
gresse, Migros recule
Malgré le climat morose de la
consommation , Coop a réussi
à augmenter ses ventes de
3,1% en 1996. En revanche,
Migros a enregistré un recul de
son chiffre d'affaires de 1%, le
premier depuis 1941. ¦ 7

Moscou. Eltsine à
nouveau hospitalisé
Le président russe Boris Elt-
sine a été hospitalisé hier soir à
la clinique centrale de la capi-
tale pour un début de pneumo-
nie. Pour la troisième journée
consécutive, il avait annulé ses
rpnrlP7-\/ni IQ ¦ 3fi

Cressier. Il cuisine la
ferraille avec délice
Patrick Riedo, cuisinier , s 'est
découvert un hobby en 1992: la
sculpture sur fer. Animaux ,
mobilier , décorations ont surgi
de ses mains. ¦ 15

Ski. Les ambitions de
Marvlin Sterchi
Membre de l'interrégion ouest,
Marylin Sterchi (17 ans) est la
seule skieuse fribourgeoise
dans le coup chez les juniors.
Elle vise une promotion dans le
cadre C mais ne veut pas brû-
ler les étaDes. ¦ 29

Avis mortuaires 17/20/22/23
Cinéma 24/25
Mémento 26/27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Prion. Hier encore,
c'était une hérésie
En 1980, un chercheur califor-
nien avait isolé dans le cerveau
de hamsters malades des
conglomérats de protéines ap-
paremment responsables de
la formation de petits trous.
Comment des protéines, dé-
nuées de tout matériel généti-
que, pouvaient-elles transmet-
tre la maladie? C'est bien toute
l'énigme du prion, à l'origine de
la «maladie de la vache folle».
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REPRISE
CABINET DENTAIRE

À FLAMATT
Dr med. dent. Gebhard Frei, SSO

diplômé fédéral
route de Berne 11

a le plaisir de vous annoncer la reprise du cabinet dentaire de
Mme Dr med. dent. W. A. Reinhard

Vous pouvez l'atteindre dès le 3.1.1997 au numéro de
téléphone

031/741 18 48
(dans l'annuaire téléphonique, encore sous le nom du

D' W. A. Reinhard)
1984 diplôme fédéral à Berne
1985-86 Dr M. Bolli, à Gunten
1987-89 Clinique pour traitement conserva-

teur à Berne (Prof. Dr P. Hotz)
1990-91 Dr E. D. Berger à Wabern
1992-94 Dr K. Bokor , à Bôsingen
1995-96 Dr K. Lundwik à Thôrishaus

05-376473
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Office cantonal des faillites

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Matériel d'exploitation d'un fast food

Le vendredi 10 janvier 1997 , dès 10 h 30, avenue de la
Gare 36, à 1618 Châtel-Saint-Denis, dans les locaux dudit
fast food, l'office vendra au plus offrant , au comptant et
sans garantie, les biens suivants:
2 friteuses Valentine, 1 salamandre Gico, 1 toaster Valenti-
ne, 1 appareil à hamburger Berto 's, 1 vitrine frigorique Crios-
banc, 1 machine à café Solis Master Matic 2000 turbo, 1
caisse enreaistreuse SharD. 1 bar sur Dieds en métal (forme
L, longueur 5 m + 2 m), 3 tables rondes (hautes), 6 tabou-
rets , 1 table ronde avec 2 chaises en métal, 1 porte-habits, 1
lampe de bureau, 1 étagère, 1 extincteur Alpina, 2 buffets
inox (longueur 1,8 m, hauteur 1 m), 1 évier Franke avec
robinetterie et 2 compartiments , 1 agencement avec évier
Franke (forme L. lonaueur 3 m + 1 m. hauteur 1 m). 1 lot de
plats inox, 3 poubelles en plastique 1 lot de matériel de
cuisine, lots de gobelets en carton, lots d'assiettes en plas-
tique, etc. et divers.
Les biens seront visibles une demi-heure avant le début des
enchères et devront être enlevés immédiatement.

Office cantonal des faillites
Friboura

17-244451
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Vente d'une maison individuelle
sur 4 niveaux

superficie totale du terrain 901 m2

Article 1964, Les Vuesseyres, sur la commune de Char-
mey
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en
unique enchère, le JEUDI 23 JANVIER 1997, à 11 h, salle
des ventes de l'Office des poursuites de la Gruyère,
Rnlle av He la Rare 0 Î38 étanpt l'artinlp immnhilipr sus-
mentionné.
Situation
Bâtiment construit vers les années 1965-1966, puis trans-
formé en 1979. Il est situé au nord du village, dans un quar-
tier d'habitations individuelles. Accès au quartier par un che-
min depuis la route communale.
Descriptif
Rez inférieur
1 notit annartpmpnt avpp fnicino anpnrpp 4- 9 rhamhrpc à
coucher + 1 W.-C.-douche, 1 chambre indépendante, 1
buanderie, 1 chaufferie, 1 local de citerne (citerne de 7000
I.)
Rez supérieur
1 cuisine agencée avec coin à manger , 1 salon avec chemi-
née, 1 chambre - bureau, 1 salle de bains, 1 petit réduit.
Etage
4 chambres à coucher , 1 salle de bains.
o~ ,UÎ ._

1 chambre à coucher , 2 réduits-galetas.
Extérieur
1 petit bûcher, 1 barbecue, chauffage à mazout.
Cubes du bâtiment
Rez inférieur 719 m3

Habitation : rez supérieur , étages, combles 540 m3

Estimation de l'office: Fr. 550 000.-
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Rmvàro à Rnlle Hn 9Q nrtnhrp 1 QQ.fi
Conditions de vente et état des charges : à disposition à
l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au jeudi 16 janvier 1997, de 10 h 30
à 11 h (rendez-vous à 10 h 20 devant l'administration com-
munale de Charmey).
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sûre-
toc nnnr IA r-iriv r\ ' n r\ i i ¦ r\ ï i-> -n + i r\r\ _l_ \ac- fr^ic rlû \/an + a 1 no

enchérisseurs devront , obligatoirement, se munir d'une
pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, av. de la Gare
O 1R-3H Clin ml Ile no. .i.nnt Atrn „„„r ,,l(/„.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
R. Comba, préposé

REPRISE
CABINET
DENTAIRE
Mma Dr med. dent.

W.A. Reinhard
médecin dentiste

SFMD-SSO
Elle remet après 40 ans d'activité

professionnelle,
dont 24 ans à Flamatt , son cabinet

dentaire dès le 3.1.1997 au

Dr med. dent.
Gebhard Frei

Elle tient à remercier cordialement
tous ses patients pour leur fidélité

durant tant d'années.
Elle espère qu'ils accorderont la

même confiance à son
successseur.

05-378945
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Grand choix de petits meubles, lampes , décoration , tapis... _ ^p  ̂ _̂W GOBET SA

GOBET meubles \Wj H
Rue de l'Etang 6 (Z.I. de Palud) __ W Tïï
1630 Bulle ^̂ ^
® 026/912 90 25 notre Jl 

exposition Ls -?/f- 
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h . J tPWar°

_. BULLE Q) Centr&-v1lle

SS ̂ jusqu'à 20 h JCr^r^

SOLARIUM
Soins du visage, drainage lymphati-
que, manucure, permanente des
cils, teintures des cils et sourcils ,
maquillage, épilation électrique et à

la cire.
Pédicure de beauté.

Soins cellulite ou raffermissants.

Esthéticienne maîtrise fédérale
boulevard de Pérolles 59

v 026/424 52 35 L
17-244474

£•
Pour ses 22 ans . Ma grand-maman LOULOU PiS notre petite Canadienne

offrez-lui une Draft ce soir au Scottish ou fête aujourd'hui 
6n vacances a s°ufflé

invitez-le à danser la Macarena... vous *.. SGS 25 bOUgÎGS
ne sers? nas déçus !!!! SGS OU 3flS

Joyeux Anniversaire et gros bisous
Jonathan Les Suisses de Nevruz et Cottens
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

EXCEPTIONNEL À BULLE du 10 au 18 janvier 1997

G O B E T
meubles

SOLDES^
sur 4000 m2 d'exposition  ̂W _JJ 'M7,



François Mitterrand en octobre
1994. Kevstone

Mitterrand, les
hommages et
la polémique

FRANCE

L'an I de l'après-Mitterrand
apporte son lot de pensées
émues et de livres à polémi-
que. Logique, non?

De nombreuses personnalités , mais
aussi la foule des anonymes, ont rendu
hommage hier à François Mitterrand ,
mort il y a exactement une année.
Parallèlement , de nouvelles oublica-
tions ont relancé la polémique sur la
vie de l'ancien président français , et
notamment sur ces dernières années
de règne.

De nombreux Parisiens ont déposé
hier des roses devant le dernier domi-
cile de l'ancien chef de l'Etat , rue Fré-
déric Le Play. Le président Jacques
Chirac et le nremier secrétaire du Parti
socialiste (PS) Lionel Jospin , ont fait
déposer des gerbes sur la tombe du
cimetière de Jarnac , en Charente. Da-
nielle Mitterrand a planté un chêne sur
les hauteurs de l'ancien fief politique
de son mari à Château-Chinon, dans la
Nièvre. Lionel Jospin , qui succéda à
François Mitterrand à la tête du PS et à
la cnnHiHaturp à PF.1vsp.fi. a fixnrimé
«d'attachement» des socialistes «à
l'homme».

Le temps n'a cependant pas fait
toute son œuvre d'apaisement et les
hommages à l'ancien président restent
brouillés par les polémiques et les ré-
vplntinnc vraipc nu fauccpc Ainsi lp

livre «Le dernier Mitterrand» a ravivé
les questions sur la capacité de l'ancien
chef de l'Etat à assumer ses fonctions
jusqu 'au bout. Il a relancé le débat sur
le «mensonge d'Etat» qu 'aurait consti-
tué l'existence avant l'élection de 1981
du cancer qui devait l'emporter quinze
ans nlns tarH ATÇ

ULSTER. L'IRA revendique un
nouvel attentat
• L'Armée républicaine irlandaise
(IRA) a revendiqué hier l'attentat per-
pétr é la veille à Londonderry, la
deuxième ville d'Ulster. Une explo-
sion s'était produite au passage de vé-
hicules de police patrouillant dans la
villo Do,o„...,<» „'„,,-,;+ AtA Ula^oà l^^o

de cet attentat. Mardi après midi enco-
re, une large partie du centre de Belfast
a été paralysée et évacuée après une
alerte à la bombe provoquée par un
véhicule suspect. Ces attentats et aler-
tes à la bombe illustrent la tension qui
rponp pn TTlct pr î le T-Â\t\ \ ip nï aucci Ipc

craintes d'un retour à la violence des
milices loyalistes protestantes , qui of-
ficiellement respectent toujours leur
cessez-le-feu décrété en octobre 1994.
Dans toute la province britannique ,
les forces de sécurité sont en état
d'alertp ATS/AFP

ZAÏRE. Le rapatriement de
180 000 réfugiés refusé
• Le Gouvernement zaïrois a refusé
aux agences de l'ONU l'autorisation
de procéder au rapatriement de plus
de 180 000 réfugiés vers le Rwanda , au
mOtlt niip ppMp rmpmt 't r \n ^rpprQi't Hpc—*... 4 û  w^iLç, upcidiiun ticcian uta
obstacles à la guerre contre les rebelles
tutsis dans l'est du pays, rapporte hier
un haut responsable onusien. Les réfu-
giés rwandais ont quitté les camps
situés le long des frontières burundaise
et rwandaise en raison de l'offensive
des forces rebelles menées par Laurent
KaKil ,  A n

RWANDA

Le Tribunal d'Arusha sera-t-il le
Nuremberg africain imaginé à l'ONU?
Début aujourd'hui à Arusha (Tanzanie) de ce qui doit constituer le premier procès pour geno
cide organisé sous l'égide de la communauté internationale. Un gage qui reste à confirmer.

C

'est aujourd'hui que commen-
ce, ou plus exactement re-
prend , le premier procès pour
génocide organisé sous l'égide
du Tribunal international

pour le Rwanda à Arusha. Reprise, car
le procès de Jean-Paul Akayesu , an-
cien bourgmestre d'un district du cen-
tre du pavs, a été renvoyé après une
première audience à la fin septembre
dernier. Un retard qui devait permet-
tre à la justice de rassembler preuves et
témoins. Un délai qui n'a pas permis
de faire aboutir , cependant , le cas de
celui qui est considéré comme le prin-
cipal artisan de la «solution finale», le

colonel Théoneste Bagosora (arrêté au
Cameroun au printemps dernier suite
à un mandat international lancé par la
Belgique).
JUSTICE INTERNATIONALE

«La justice au Rwanda doit d'abord
être une justice internationale. D'une
part , parce qu'il y a eu génocide, donc
crime contre l'humanité. D'autre part ,
parce que le j ugement des anciennes
autorités rwandaises par ceux qui les
ont renversées par la force n'aurait
aucune autorité politique ni judiciaire
au niveau international», soulignait
en mai dernier la resDonsable iuridi-

que de Médecins sans frontières, Fran-
çoise Bouchet-Saulnier.

C'est en partant de cette double
constatation que les Nations Unies,
incapables d'arrêter les massacres, ont
mis sur pied un Tribunal pénal inter-
national pour le Rwanda (TPR) en
novembre 1994. Dès le départ , cepen-
dant , le TPR a dû tenir compte de la
«realpolitik»: sous pression de la
France, la compétence de ce tribunal
ne remontera pas au-delà de janvier
1994 (ce qui aurait pu amener un «ju-
gement» de valeur sur la coopération
française très active auparavant). Pré-
senté parfois comme un «Nuremberg
africain», le Tribunal d'Arusha (Tan-
zanie) voit d'abord son budget bloqué ,
puis ses troupes fondre de 145 à une
quarantaine déjuges et enquêteurs de
terrain: il en faudrait au moins le triple
pour recueillir preuves et témoigna-
ges.
DIFFICILE DISTINGUO

D'un autre côté, l'un des problèmes
du TPR réside dans la discrimination
entre «organisateurs» et «concep-
teurs» du génocide. Entre ce difficile
distinguo et son caractère lointain et
abstrait pour les victimes, le Tribunal
d'Arusha cherche donc une voie à la
fois exemplaire et impartiale. Après le
renvoi en septembre dernier à ce 9 jan-
vier du premier procès d'un Rwandais
accusé de génocide et crimes contre
l'humanité, les lenteurs de la iustice

internationale sont aujourd'hui sous
pression: «Le risque est grand de
transformer Arusha en un forum sym-
bolique plutôt qu 'en une tentative réa-
liste de rendre justice», commentait
récemment le journal britannique Fi-
nancial Times.

Car l'enjeu est ici double: à la fois
nour le Rwanda et la iustice interna-
tionale. «Plus le temps passe, plus les
preuves disparaissent et les témoigna-
ges deviennent vagues», notait en sep-
tembre dernier le procureur adjoint du
Tribunal de Kigali. La même remar-
que vaut pour Arusha: l'absence de
documentation , de preuves écrites fait
du travail de la justice une course
rnntrp la mnntre

LES VIOLS AUSSI
Toutefois, à la faveur d'un finance-

ment spécial des Etats-Unis, le TPR et
son procureur général, la Canadienne
Louise Arbour, vont également enga-
ger des poursuites pour viols à grande
échelle durant le génocide. Un mandat
oui ne va nas simnlifier l'obiectif ore-
mier d'Arusha, à savoir de juger les
«cerveaux» du génocide en fuite. Ap-
paremment seulement, puisque les
crimes sexuels représentent un enjeu
majeur - pour les victimes survivantes
- des jugements qui sont attendus
cette année au Rwanda.

PASCAL BAERISWYL

A Voir aussi en riaae Gros Plan.

Les procès commencent dans l'incertitude
Procès: des preuves de plus en plus difficiles à fournir à mesure que le
temos nasse. Kevstone

Après plusieurs ajournements , le TPR
entame aujourd'hui son premier pro-
cès à Arusha (Tanzanie). Bientôt trois
ans après le massacre de plus de
500 000 personnes au Rwanda , la len-
teur et la difficulté du processus judi-
piairp fait pminHrp à tprmp 1'imrmnitp
des principaux responsables.

Jusqu 'ici , le TPR a émis 21 inculpa-
tions, explique Bocar Sy, chargé de
l'information de ce tribunal , créé en
novembre 1994 par une résolution de
l'ONU. Son travail dépend grande-
ment de la collaboration des pays où se
ennt rpfumpc Ipc rpcnr»ncanlpc Hpc *'TIQC_

sacres.

LE CAS MUSEMA

C'est le cas de la Suisse, qui a arrêté
deux suspects. L'un d'eux , Alfred Mu-
p^mo fait r\artiÉ» Hoc 1 I inrMiInôc T 'Of.

fice fédéral de la police (OFP) a auto-
risé le 30 décembre son transfert à
Arusha , mais il dispose de 30 jours
pour faire un ultime recours auprès du
Tribunal fédéral. Le second a été ar-
-i*i .".. j  : o_ i— i-i j„

l'auditeur en chef de l'armée Jùrg van
Wijnkoop, aucun autre suspect ne fait
encore l'objet d'une enquête.

Après plusieurs ajournements l'an
dernier , M. Sy se montre confiant: les
témoins sont présents à Arusha, le pre-
mier procès commence vraiment et les
suivants sont déjà programmés au 20

Après un passage à vide financier , le
tribunal dispose d'assez de moyens,
même s'il continue à recruter des en-
quêteurs. Le TPR prend également en
charge les frais de la défense. Selon le
porte-parole , la volonté politique de la
communauté internationale de juger
les auteurs du génocide est intacte,
malorp la lpntpnr Hp tout lp nrnppc-

SUS.

L'ÉLÉMENT-CLÉ

La peur constituera un des élé-
ments-clé des procès: les témoins crai-
gnent d'être victimes de représailles
par des extrémistes hutus. Une dizaine
de personnes ont été tuées ces deux

de Taba, dont est originaire l'ancien
bourgmestre Jean-Paul Akayesu, qui
sera jugé aujourd'hui.

A l'inverse , la rapide condamnation
à mort de deux accusés par la justice
rwandaise, à Kigali la semaine derniè-
re, inquiète les inculpés du TPR, qui
n'annlinnp nac la npinp dp mnrt F.n ras
de condamnation , ils devraient théori-
quement purger leur peine au Rwan-
da, où ils craignent pour leur vie. A
moins que d'autres pays n'offrent
d'accueillir ces détenus dans leurs pri-
sons. Le TPR n'a encore reçu aucune
candidature officielle , selon Bocar Sy,
mais la Belgique est intéressée et des
r»f»fr/^/ ->i'ïti/ -\r>c crtnt pn nnurc

Un conseiller juridique du Tribunal
d'Arusha ne croit toutefois pas que les
juges enverront les condamnés dans
une prison rwandaise, même sous su-
pervision internationale. La justice
rwandaise n'a pas le droit de rejuger
des criminelS'Condamnés par le TPR.
Mais les risques de dérapage de tout
genre restent trop grands et le Tribunal
ïnlPTntitmnal nrpfprprfi nluppr Hanc im

autre pays les génocidaires qu 'il aura
jugés.
DOCUMENTS ABSENTS

Si le TPR devait un jour manquer
de moyens ou si l'ONU devait mettre
fin à sa mission, les justices nationales
pourraient prendre le relais. Les cri-
mes imputés aux suspects (crimes
contre l'humanité, génocide) ne béné-
fïr.ipnt H'oiirMinp nrpcprintirvn pt ennt
théoriquement passibles de poursuites
dans la plupart des pays. L'auditeur en
chef de l'armée a confirmé l'an dernier
que la Suisse dispose de l'arsenal juri-
dique nécessaire pour condamner
lourdement un criminel rwandais.

Mais le temps aidant , les témoigna-
ope nprHrfMit pn fîHplitp pi pn r*rppicir\n
Le juge Alain Ribaux , président du
Tribunal de La Chaux-de-Fonds, qui a
enquêté six mois au Rwanda pour le
TPR , soulignait à son retour que la
société rwandaise fonctionne surtout
sur le mode oral. L'absence ou la des-
truction de documents pourrait à
terme s'avérer fatale pour la poursuite
j— —: : i.. A T C

Suspects recherchés: en Suisse aussi
En Suisse, l'association ces et des témoignages, se portent principale-
AJIR recherche depuis Lorsque ceux-ci sem- ment sur la fiabilité des
1994 des responsables blent assez solides, ils témoignages et sur le
du génocide rwandais. servent de base à une soutien de la commu-
C'est elle qui a ainsi li- dénonciation auprès nauté internationale,
vré à l'auditeur en chef des autorités. Des asso- Celle-ci ne trouve guère
de l'armée Jùrg van dations similaires exis- d'intérêt à un petit pays
Wijnkoop les informa- tent dans d'autres pays «qui ne produit pas du
tions concernant le (Belgique, Grande-Bre- pétrole mais du café et
deuxième suspect ar- tagne, France). AJIR du thé.» Une autre as-
rêté en Suisse. Ces étudie actuellement le sociation recherche
soupçons ont rapide- cas d'autres suspects, a également des criminels
ment pu être confirmés indiqué l'avocat Pierre rwandais: «Ibuka, Mé-
au Rwanda par deux Heger, secrétaire de moire et Justice» a son
enquêteurs militaires l'association. Il souligne siège à Kigali et plu-
suisses. Fondée par la toutefois que les princi- sieurs sections nationa-
joumaliste Maggy Cor- paux instigateurs se- les, notamment en Bel-
rêa, elle-même d'origine journent en Afrique: «En gique, aux Etats-Unis et
rwandaise, l'Association Europe, les criminels en Suisse. Le président
pour une justice interna- rwandais sont plutôt de de cette dernière, Gil-
tionale au Rwanda classe moyenne, mi-ins- bert Tshondo, a indiqué
(AJIR) fonctionne sur le tigateurs mi-exécu- hier qu'un dossier
modèle du centre Simon tants». Pierre Heger concernant un nouveau
Wiesenthal , le chasseur n'est pas excessive- suspect en Suisse sera
de nazis. Elle récolte ment confiant quant à bientôt bouclé et pré-
dans la diaspora rwan- l'issue des procès sente à la justice militai-
daise mondiale des indi- d'Arusha: ses craintes re. ATS
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Modèles de fins de séries
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j  La nouvelle Peugeot 406. |

Elle constitue la synthèse idéale do plaisir et de la sécurité. Selon les versions , la 406 vous offre: airbai;

côté conducteur et passager, système padding dans les portières, sièges anti-sousmarinage, 3e reu stop ultra- j
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Les autorités
cherchent à
dédramatiser

ALGERIE

La nouvelle vague de vio-
lence actuelle est particuliè
rement cruelle. Le pouvoir
tente de la minimiser.

Attentat à la voiture piégée: qua-
tre fois en deux semaines.

Keystone

«J'ai vu une flamme jaune , un coup de
tonnerre a retenti , le volant m'a
échappé des mains et la voiture s'est
envolée au moment où je perdais con-
naissance...». Ainsi raconte un rescapé
du dernier attentat à la voiture piégée
oui a ensanelanté Aleer mardi après
midi.

Cet attentat , non revendiqué , était le
quatrième en moins de deux semai-
nes, et ce à la veille du ramadan. Mais
les autorités cherchent avant tout à
rassure r la population et à dédramati-
ser cette nouvelle vague de violence,
qui s'accompagne de massacres de ci-
vils à travers l'Algérois , depuis main-
tenant H PIIY mnic

Mard i , l'explosion d'une fourgon-
nette Renault-Express en pleine rue
Didouche , l'une des plus fréquentées
de la capitale , a fait au moins 13 morts,
peut-être 15, et une centaine de bles-
sés. Le bilan officiel , annoncé en soirée
sur la chaîne publique ENTV - sans
aucune image - ne s'établit toutefois
nn'à 7 mnrtç et 48 hlpççps

Dans les rues d'Alger , l'émotion
était vive , hier , et les commentaires
tournaient autour de «la guerre contre
le peuple». Mard i après midi, passants
et habitants du quartier avaient dé-
serté les lieux , craignant le «double
attentat» , qui consiste à provoquer
une seconde explosion pour piéger les
nrpmiprc cpnnurc pt Ipc Fnrppç dp cppu-

rité .
COMMENT RASSURER?

Les autorités cherchent à rassurer la
popul ation , secouée par ces attentats
«aveugles» et les massacres de civils , à
Alger , sur le littoral ouest et dans le
Piémont blidéen (dans un rayon de 50
km autour d'Alger).

Elles ont toutefois du mal à se faire
entendrp T pç imirnmiY inHpnpnHanK
et les membres du Conseil national de
la transition (CNT, Parlement dési-
gné) ont ainsi critiqué la thèse du «ter-
rorisme résiduel» et des «actes déses-
pérés», défendue par le chef du gou-
vernement Ahmed Ouyahia. Celui-ci
s'est déclaré hostile au «sensationna-
lisme» et à la «mentalité de vaincu»
entourant , selon lui , la médiatisation
r\p 1Q iMrtlon^o

Reste qu 'en deux mois, plus de 250
civils ont été assassinés dans l'Algé-
rois, où les groupes d'autodéfense
épaulent l'action des forces de sécurité
face aux groupes armés. Jamais reven-
diqués, ces massacres ont commencé
début novembre , peu avant le référen-
dum constitutionnel du 28, en même
temps que la campagne d'attentats à
Aleer. ÀllinnrH'hin Hnnc la pnn.itnlp¦ »»&*-* . . V U J V J LU U uui uana m uii^iuui.,
des tracts imposent aux habitants de
mieux se conformer à la charia (loi
islamique), à l'approche du mois de
je ûne rituel du ramadan qui débute
je udi en Algérie.

Mais au Ministère des affaires
étrangères , le porte-parole soulignai t
lundi que l'adoption à Tunis , par le
Cnncpil Aac m;«.'.4.n. j ~ I* T — + A1: _~—wwi vn-o llliuisuci UC 1 1ULCI1CU1
des Etats arabes, d'une «stratégie
arabe de lutte contre le terrorisme est
une première mesure salutaire». Cette
mesure , ajoutait-il simplement , «pour
être efficace, doit être traduite concrè-
tement et effectivement sur le terrain
Par le renforcement de la coopérationet de l'entraide entre tous les pays ara-bes» A r.

SERBIE

Le président Milosevic a fini
par céder sur la ville de Nis
Le président serbe a reconnu hier que la coalition Ensemble avait remporté
les élections dans la seconde agglomération du pays. L'opposition continue.

Le 

président Milosevic a cédé
hier sur la ville de Nis alors
que l'opposition de nouveau
paralysait le centre de Belgra-
de, malgré un important dé-

ploiement policier. Elle a lancé une
nouvelle forme de protestation: la gué-
rilla téléphonique.

Le Gouvernement de Serbie a de-
mnnHp hipr çnir à In rnmmiccinn plpp-
torale de Nis de reconnaître la victoire
de l'opposition obtenue aux élections
municipales du 17 novembre, an-
nonce un communiqué diffusé par
l'agence Tanjug. «La documentation
présentée par le Ministère de la justice
montre que Zajedno a obtenu 37 siè-
ges au Conseil municipal contre 32 au
SPS et un au Parti radical (SRS, ultra-
nationaliste)», indiaue le communi-
que.

La commission de Nis refuse de se
plier à une décision de justice qui lui
nrdrtnnp H'invnliHpr la virtnirp nrrnr-

dée au SPS. La commission avait dé-
cidé samedi de convoquer un nouveau
Qprntin

POLICE PIEGEE

Près de 50 000 opposants au régime
de Slobodan Milosevic ont manifesté,
au 52e jour de contestation. La police
avait établi des cordons autour du cen-
tre-ville pour empêcher le cortège de
voitures annoncé par la coalition d'op-
position Zajedno (Ensemble). Elle
s'est trouvée Diéeée. créant ainsi un
espace libre où les opposants ont pu
manifester à pied. De l'autre côté des
barrages, des centaines de véhicules
ont bloqué la circulation dans plu-
sieurs Quartiers du centre .

Dimanche, une manifestation auto-
mobile avait provoqué un bouchon
monstre de plus de trois heures. La
police ne s'était alors pas manifestée.
Quelque 20 000 personnes étaient par
ailleurs réunies mercredi nlace de la

République , coupée du reste du quar-
tier par les cordons de police.

La guérilla téléphonique , annoncée
depuis quelques jours par l'opposi-
tion, est entrée hier dans sa phase acti-
ve. Le quotidien indépendant «Demo-
kratija» a publié une pleine page de
publicité précisant les numéros à ap-
peler: cabinet des présidents yougos-
lnvp 7nran T.ilir pt çprhp SlnhnHnn
Milosevic, médias proches du régime,
en passant par tous les organes de
l'Etat.

Les numéros à appeler ont été répar-
tis parmi les arrondissements de Bel-
grade. «Persévérez et appelez de l'aube
au crépuscule les institutions du ré-
gime pour les empêcher de travailler et
de nuire davantage», déclare l'opposi-
tion dans son appel. Il était encore trop
tôt hier pour terminer le suivi de cet
appel. La police antiémeutes, qui avait
disparu durant plusieurs jours , a opéré
son retour mardi dans le centre-ville,
iour du Noël orthodoxe. ATS/AFP

COREE DU SUD

Les syndicats multiplient les
ultimatums à leur gouvernement
Les syndicats avertissent que leur mouvement s'étendra au service public si la
loi controversée sur le travail n'est pas abolie avant le 15 j anvier prochain.

f*\

quoi le secteur public , jusqu 'ici épar-
gné par le mouvement de contestation ,
n.ncpnlprn à Qr\n tnnr Hune In orp\/p

ENCORE PLUS DURES
«A moins que le gouvernement re-

tire sa mauvaise loi d'ici au 14 janvier
à minuit , nous allons organiser les grè-
ves les plus dures jamais vues , y com-
pris dans le secteur public , le métro et
les télécommunications», a-t-il pro-
mis. M. Kwon a également demandé
une entrevue avec le président Kim
Vnnnrj .Qam

Jusqu 'ici, la confédération a échoué
dans ses tentatives pour ramener dans
la grève l'autre syndicat du pays , la
Fédération des syndicats coréens ( 1,2
million d'adhérents). Le Gouverne-
ment sud-coréen a évité hier de verser
de l'huile sur le feu en reportant l'ar-
restation des leaders syndicalistes à la
pointe du mouvement de grève.

A T Q/ A P P

Qvnrlif»alïctû rnrôûn- uno Hôtarminntinn coroino Kpvctnnp

Le mouvement de grève en Corée du
Sud pourrait s'étendre . Le gouverne-
ment de son côté espère que la grève va
s'essouffler. Selon le ministère du tra-
vail , 64 000 syndiqués étaient en grève
hier matin contre 79 000 la veille. La
Confédération coréenne des syndicats
a contesté ces chiffres , affirmant que
ooo rtr\r\ A *. ,.«<. «AUA^* .* f...;„„;Q„+ u

mouvement , et notamment dans les
industries vitales du pays.

Des arrêts de travail étaient obser-
vés, selon la confédération , dans les
usines des cinq constructeurs automo-
biles coréens, dans les chantiers na-
vals , dans les stations de radiotélévi-
sion ainsi que dans les principaux hô-
nitîiiiY

À LA BOURSE AUSSI
Pour la première fois, les employés

des agents de bourse ont eux aussi
débrayé , sans toutefois que les transac-

Treize des 30 courtiers du pays ont été
affectés par des mouvements sociaux
alors que la Bourse de Séoul suspen-
dait sa descente aux enfers, avec un
gain de 1,7 %. Le front ceint d'un ban-
deau affirmant «A bas (le président)
Kim Young-Sam!» ou «Abolissez les
mauvaises lois!», 3000 personnes se
sont rassemblées dans l'un des parcs
rip *\pnul T n nnlirp nlnrpp nu* nrinr-i-
paux carrefours , n'est pas intervenue.

La confédération , un mouvement
militant de création récente qui reven-
dique 300 000 adhérents , compte in-
tensifier son action jusqu 'à la fin de la
semaine, avec une journée nationale
Ap r»rr\tpctatir\n r>r\ntrp lp nnrti oniivpr.

nemental aujourd'hui et une manifes-
tation motorisée dans le centre de
Séoul demain.

Son leader Kwon Young-Ki l a fixé
un ultimatum au gouvernement. Il
exige l'abolition de sa réforme du droit
A., travail H'îoi r,,, 1 S ioniMor fanlp Hp

Assassinat
d'un militaire
à Madrid

ESPAGNE

Par ailleurs, la capitale espa-
gnole a été frappée par l'ex-
plosion d'une bombe près
d'un hypermarché.

Un lieutenant-colonel de l'armée de
terre espagnole a été tué de trois balles
hier après midi à Madrid. Une explo-
sion a eu lieu peu après à proximité
d'un hypermarché situé non loin du
premier attentat. La déflagration a fait
un blessé.

Le militaire a été abattu par deux
inconnus qui ont ensuite pris la fuite,
dans le quartier La Estrella , à l'est de la
capitale espagnole, ont indiqué les ser-
vices de secours. La police n'a fourni
aucune précision sur l'explosion qui a
eu lieu Drès d'un centre commercial du
quartier de Moratalaz.

Une personne a été blessée dans
cette explosion , provoquée apparem-
ment par une voiture piégée. Des té-
moins ont cependant fait état d'une
explosion à l'intérieur même du centre
commercial. Les militaires sont une
cible traditionnelle de l'organisation
séDaratiste basaue ETA.

CRAINTES JUSTIFIEES

Le ministre espagnol de l'Intérieur,
Jaime Mayor Oreja, avait indiqué
lundi qu'il redoutait un prochain at-
tentat de l'ETA à Madrid , après le
démantèlement de Dlusieurs com-
mandos de l'organisation armée. Si la
thèse de l'ETA se confirme , l'action de
mercredi serait le premier attentat
mortel commis par l'organisation sé-
paratiste depuis juillet dernier.

ATS/AFP

Le professeur de
philo était nu

P É D A G O G I E

l i n  professeur français de philoso-
LJphie a été suspendu pour avoir
pratiqué un jeu de «strip-philo» avec
ses élèves. Le délassement avait
pour but de mieux les initier aux com-
plexités de la philosophie, révélait
hier le quotidien «Le Figaro». Bernard
Defrance, 51 ans, est honorablement
connu Dour ses livres sur l'école. Il
s 'est retrouvé plusieurs fois tout nu,
ainsi que certains de ses élèves, lors
de ce jeu apparemment inspiré du
strip-poker. Le journal précise même
la règle: quand un élève ou lui-même
échouait à répondre à des devinettes
philosophiques, il devait alors ôter un
vêtement. Ce sont les parents d'élè-
ven du I vr.é.e Pierre de Cnuhertin à
Meaux, à une quarantaine à l'est de
Paris, qui ont porté plainte. M. De-
france y enseigne la philosophie de-
puis 1988. Selon le directeur du lycée,
le professeur hédoniste avait tenté de
lui expliquer qu 'il s 'agissait d'une dé-
marche pédagogique pour les élèves
de classe terminale... des adoles-
<?<=nte ânes ein mr>ve>nne> riei 17 an<z

A CD

PÉROU. Dirigeant régional du
MRTA interpellé
• La police péruvienne a interpellé
l'un des dirigeants régionaux du Mou-
vement révolutionnaire Tupac Amaru
(MRTA), rapporte mercredi le quoti-
dien «El Comercio». D'après la police,
Dario Perez Velarde alias «Ever» ou
// DnriAu nnfnit At ITI atn, /¦*i-v»l + n* ->+ A t -•&<->,+

avec le commando du MRTA qui dé-
tient toujours 74 personnes dans la
résidence de l'ambassadeur du Japon
à Lima. Le quotidien ajoute qu 'il a été
interpellé près de Huancayo (210 km à
l'est de Lima), dans la province de
Chanchamayo. Cette province est
semble-t-il la seule région rurale du
PôrAii z^onc l <i/ "i i i» ^ l le» 1» mAin/omonl

Tupac Amaru dispose encore de com-
battants opérationnels. Selon la poli-
ce, elle compterait une centaine
d'hommes armés. Par ailleurs , les re-
belles du mouvement , qui retient tou-
jours 74 personnes à la résidence de
l'ambassade du Japon à Lima, ont
condamné hier l'interpellation d'une
ir\nrnalict£» ot Ho cnn întorrM*oto AP
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Accord entre
Logitech et
Silicon Graphics

SUISSE

Logitech va fournir des
caméras vidéodigitales
pour ordinateurs.

Le fournisseur de périphériques d'or-
dinateurs Logitech a annoncé hier la
signature d'un accord avec le fabricant
Silicon Graphics. La société de Roma-
nel (VD) a été choisie comme fournis-
seur de caméras vidéodigitales pour
une gamme d'ordinateurs de Silicon
Graphics. La caméra sélectionnée par
Silicon Graphics est une unité com-
pacte fixée en haut de l'écran. Elle per-
met la tenue de vidéoconférences par
ordinateu r. La caméra peut également
être détachée pour transmettre des
images de l'environnement immédiat
de l'utilisateur. Les ventes d'accessoi-
res aux fabricants d'ordinateurs repré-
sentent désormais pré s de la moitié du
chiffre d'affaires de Logitech. Fondée
en 198 1 , la société vaudoise est le lea-
der mondial pour la conception et la
fabrication de dispositifs de contrôle
et d'outils d'acquisition d'images pour
ordinateurs. Elle a réalisé un chiffre
d'affaires de 176 millions de francs au
premier semestre 1996-97 (avril à sep-
tembre). ATS

Au plus bas
depuis deux ans
et demi

FRANC SUISSE

L industrie suisse d exportation peut
se réjouir: la valeur extérieure du franc
a continué de reculer durant le mois de
décembre 1996. Par rapport aux mon-
naies des principaux partenaires com-
merciaux de la Suisse, le franc est au
plus bas depuis deux ans et demi. En
décembre , l'indice de la valeur exté-
rieure du franc a baissé de 2,2 % par
rapport à novembre , à 152 ,6 points , a
indiqué hier l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles. Sur un an, la
chute est même de 9 %. La hausse du
cours de la livre anglaise a été particu-
lièrement forte entre novembre et dé-
cembre. Corrigé des variations du
pouvoir d'achat , l'indice du cours du
franc a atteint en décembre une valeur
provisoire de 114 ,3 points , soit envi-
ron 9 % de moins qu 'un an aupara-
vant. Le recul est de 20 % par rapport à
la livre , de 17 % par rapport à la lire , de
8,4 % par rapport au franc français, de
5,6 % par rapport au mark allemand ,
de 4,6 % par rapport au dollar et de
1,9% par rapport au yen. ATS

ESPAGNE. Baisse du chômage
en 1996
• Le nombre de chômeurs enregis-
trés en Espagne a diminué de 160 859
personnes en 1996, soit le meilleur
chiffre depuis 1981 , a annoncé hier le
Ministère du travail. Le taux des sans-
emploi a été ramené à 13,82 % de la
population active en décembre dernier
contre 15 , 13 % un an auparavant. Les
statistiques publiées chaque mois par
le Ministère du travail recensent uni-
quement les chômeurs inscrits dans
les agences pour l'emploi. En revan-
che , l'Institut national de la statistique
(INE), dépendant du Ministère de
l'économie , publie des chiffres trimes-
triels prenant en compte l'ensemble
des chômeurs estimés à travers une
enquête dite de population active. Ces
statistiques sur le chômage sont consi-
dérées par les syndicats et les analystes
comme plus proches des critères de
calcul du Bureau international du tra-
vail (BIT) que celles du Ministère du
travail. Selon les chiffres fournis fin
décembre par l'INE , le taux de chô-
mage en Espagne atteignait 21 ,80 % de
la population active fin septembre
1996 contre 22,27% à la fin du
deuxième trimestre. AFP

ITALIE. Stabilité de l'inflation à
2,6%
• L'indice des prix à la consomma-
tion en Italie est resté stable en décem-
bre, à 2,6 % en glissement annuel. Ce
chiffre est le même qu 'en novembre.

AFP

COMMERCE DE DETAIL

Migros recule pour la première fois
depuis 1941 alors que Coop progresse
Le climat morose de la consommation a pénalise le géant orange dont les ventes ont baisse
en 1996. En revanche,

L

'année 1996 a davantage souri
à Coop qu 'à Migros. Alors que
la première a augmenté ses
ventes l'an dernier , Migros a
vu son chiffre d'affaires bais-

ser pour la première fois depuis la der-
nière guerre. Migros a ressenti l'an der-
nier la baisse de la consommation des
ménages suisses. Pour la première fois
depuis 194 1, le chiffre d'affaires de
détail des douze coopératives du géant
orange a reculé. La baisse a été de 1 % à
12 ,8 milliards de francs. La clientèle a
progressé, mais le montant moyen des
achats s'est contracté.

Par rapport à l'année précédente, les
prix de l'ensemble de l'assortiment
Migros ont également baissé de 1 %.
Les 422 millions de clients qui ont fré-
quenté les magasins Migros en 1996 -
soit une hausse de 0,7 % sur 1995 - ont
dépensé en moyenne 29,91 francs par
achat, contre 30,45 francs l'année pré-
cédente, a indiqué hier la Fédération
des coopératives Migros (FCM).

16% DU MARCHE

«L'évolution des ventes reflète la
conjoncture et le climat de consom-
mation», a commenté Peter Everts,
nouveau chef du groupe Migros. Le
commerce de détail s'est contracté en
Suisse mais Migros s'en sort avec une
part plus grosse d'un gâteau plus petil
et progresse ainsi sur ses marchés, af-
firme le numéro un suisse de la distri-
bution. En 1995, Migros détenait une
part de 16 % du commerce de détail en
Suisse, s'attribuant 23,8 % dans le seul
secteur alimentaire .

Coop a réussi a passer avec un certain succès sur la crise
Le réseau comporte désormais 578

magasins, soit cinq de plus, et les sur-
faces de vente ont augmenté de 3,7 % à
916 000 mètres carrés. Les magasins
de Thoiry et Etrembières, en France
voisine , et de Lôrrach , en Allemagne,
ont totalisé un chiffre d'affaires de
201 ,4 millions de francs suisses. Le
chiffre d'affaires global en Suisse et à

mances de ses filiales Ex Libris (livres
et disques) et Migrol (essence). Ex Li-
bris a accru ses ventes de 3,6 % à 103,7
millions de francs. Migrol a bouclé
l'année sur un chiffre d'affaires de 848
millions , en hausse de 11 %.

Migros se félicite également du «très
vif succès» de la nouvelle ligne «dis-

l'étranger s'est ainsi établi à 13,06 mil- count» M-Budget, lancée en septem-
liards de francs, en baisse de 0,7 %. bre dernier. Les ventes ont avoisiné 25

Dans un contexte global plutôt mo- millions de francs. L'assortiment
rose, Migros relève les bonnes perfor- compte actuellement 52 articles à bas

prix. Il devrait atteindre la centaine fin
février.

Les denrées alimentaires au label
Migros-Sano ont affiché un chiffre
d'affaires de 366,5 millions de francs.
Les produits biologiques Migros-Bio
ont totalisé 33,5 millions de francs de
recettes. De plus, la gamme de tissus
écologiques a généré des ventes de 82
millions de francs.

COOP EN HAUSSE

De leur côté, les 17 sociétés régiona-
les Coop ont réalisé en 1996 un chiffre
d'affaires de détail de 8,8 milliards de
francs , soit une hausse de 3,1 % par
rapport à l'exercice précédent. Les 52
supermarchés K-3000 ont vu leurs
ventes progresser de 0,6 %, a indiqué
Coop hier dans un communiqué.

Compte tenu du recul général en
Suisse dans le commerce de détail , le
résultat réalisé par les sociétés régiona-
les correspond à une «nouvelle aug-
mentation de leurs parts de marché», a
souligné Coop. Les sociétés régionales,
avec l'intégration de K-3000, comp-
tent 1123 magasins, soit 34 de plus
qu 'en 1995. La surface de vente atteint
désormais 836 000 m2, soit 41 000 m2
de plus que l'année précédente.

La hausse du chiffre d'affaires peut
s'expliquer par le fait que les consom-
mateurs et consommatrices ont pro-
fité des prix avantageux de l'assorti-
ment Coop et que les produits Natura
ont connu un grand succès, a indiqué
Coop. Les ventes des produits Natura
ont nettement dépassé les prévisions
budgétaires. ATS

INVES TISSEMENTS

L'étranger séduit les Suisses mais
la Suisse appâte moins les étrangers
Pour être plus proches de
à l'étranger. Inversement,
Les investissements des entreprises '
suisses à l'étranger ont légèrement
baissé en 1995 à 14,4 milliards de
francs (moins 400 millions) alors que
les sociétés étrangères ont réduit leurs
investissements en Suisse à 2,6 mil-
liard s, soit une baisse de 2 milliards.
Tel est le constat de l'étude publiée
hier par la Banque nationale suisse
(BNS).

Le premier recul , à vrai dire une sta-
gnation , s'explique la contraction des
capitaux affectés à l'acquisition d'en-
treprises et à des augmentations de
capital de sociétés qui ont passé au
total de 11 ,2 à 9,6 milliards.

En 1995, les investissements des en-
treprises suisses se sont largement
concentrés sur les Etats-Unis, 1 Alle-
magne, la Belgique et les Pays-Bas, qui
ont absorbé les deux tiers des mon-
tants engagés. Avec 6, 1 milliard s,
(+15%), soit son plus haut niveau de-
puis 1985 , les Etats-Unis reçoivent à
eux seuls le 42% des sommes totales.
Les fonds ont principalement servi au
financement de rachats d'entreprises
réalisés en 1 994. En Europe (6,2 mia
de capitaux ou 43%), l'Allemagne est
devenue la principale terre d'accueil
des sociétés suisses. Pour la première
fois, elle dépasse le milliard de francs.
En revanche , les investissements ont
baissé en France et en Grande-Breta-
gne. En 1994, les rachats d'entreprises
effectués par les banques et l'industrie
avaient entraîné un gonflement des
flux vers ces pays. Les sociétés suisses
s'intéressent toujours plus à l'Europe
centrale et orientale. En 1995, les mon-
tants engagés dans ces pays ont triplé
pour atteindre 900 millions de francs
(600 mio en République tchèque et

leurs marchés, les sociétés suisses investissent toujours plus
les entreprises étrangères s'engagent moins en Suisse.
200 mio en Pologne). En Asie, les
entreprises suisses ont désinvesti pour
un montant de 547 millions à Hong
Kong. Ce qui s'explique par le retour
de la colonie britannique à la Chine
prévu pour le 30 juin prochain.

LA CHIMIE NUMERO UN

Par branche économique, la chimie
reste la branche de l'économie suisse
qui a le plus investi à l'étranger en
1995 malgré une baisse de 33% à 3,2
milliards. Suivent l'industrie des pro-
duits alimentaires, les autres indus-
tries et le bâtiment avec 3 milliards
(+13,9%), les assurances avec 2,2 mia
(+48,5%), la métallurgie et les machi-
nes avec 1,4 mia (+3,4%) et les banques
avec 1,3 mia (-12%). De leur côté, les
sociétés financières et holdings ont ra-
patrié en Suisse des sommes pour 490
millions , celles en mains étrangères
ayant procédé à des désinvestisse-
ments pour un milliard de francs.

LE RÔLE DES PARADIS FISCAUX

Au total , le volume des investisse-
ments directs suisses à l'étranger s'éle-
vait à fin 1995 à 164 milliard s, soit une
hausse de 11 ,2%. Près de la moitié de
ce montant est investi dans les pays
d'Europe occidentale et un quart aux
Etats-Unis. Parmi les autres régions,
l'Amérique latine a une part de 15% et
l'Asie de 6%. Ces chiffres font mieux
ressortir l'importance des lieux d'im-
plantation pour les investisseurs suis-
ses. Entre 1985 et 1995, l'Europe et
l'Amérique latine ont gagné en impor-
tance au détriment des Etats-Unis. Se-
lon l'analyse de la BNS, «le poids
accru de l'Amérique latine est dû prin-
cipalement au rôle de la plaque tour-

nante que joue la zone des Caraïbes
pour les investissements directs». En
d'autres termes, cela montre l'impor-
tance des paradis fiscaux. Sur ces dix
dernières années, la part des entrepri-
ses de services au total des capitaux
d'investissement direct est passée de
20 à 50%, alors que celle des entrepri-
ses industrielles a diminué propor-
tionnellement.

La baisse des investissements à
l'étranger n'a, en revanche, pas ralenti
l'engagement de personnel à l'étran-
ger. Au contraire. En 1995, l'effectif
des filiales étrangères des entreprises
suisses a augmenté de 3% ou de 42 000
personnes pour atteindre 1,4 million
de personnes.

SUISSE MOINS ATTRACTIVE

Dans le sens inverse, les entreprises
étrangères ont réduit leurs investisse-
ments en Suisse. Mais ce chiffre cache
un double mouvement. D'un côté, les
branches du secteur industriel ont aug-
menté leurs engagements en Suisse de
1 à 1,3 milliard . La hausse provient des
autres industries et des sociétés du
bâtiment qui passent de 71 à 686 mil-
lions. En revanche, les services ont
réduit leurs investissements de 3,5 â
1,2 milliard . Cela s'explique par le ra-
patriement de 765 millions de francs
opéré par les sociétés financières et les
holdings.

Selon l'origine des capitaux , c'est
l'Europe occidentale qui arrive en tête
avec 2,5 milliards , en hausse de 200
millions. Le flux en provenance des
Pays-Bas a fortement augmenté de 400
millions à 1,9 milliard. En revanche, la
France et l'Italie ont retiré des fonds de
Suisse. Les capitaux en provenance

des Etats-Unis ont diminué de 2,5 mil-
liards à 400 millions.

Au total , le volume des investisse-
ments directs étrangers en Suisse a
augmenté de 2,9% à 65 milliards. Les
deux tiers de ce montant sont entre les
mains d'entreprises d'Europe occiden-
tale et un quart est détenu par des
sociétés américaines. A l'exception
des banques et de la chimie , toutes les
branches économiques ont enregistré
une augmentation des investissements
en Suisse. A fin 1995, les services
concentraient 86% des sommes enga-
gées avec 56 milliards dont 42 mil-
liards ou 75% pour les sociétés finan-
cières, les holdings et les banques.

FACE A LA GLOBALISATION

Entre 1989 et 1994, les sociétés suis-
ses ont investi en moyenne 10 mil-
liards par an outre-frontière alors les
investissements de firmes étrangères
ont à peine dépassé les 2 milliards
annuellement. Pour de nombreux ob-
servateurs , ce bilan indique une dégra-
dation du site de production helvéti-
que. Une étude de l'Union de banques
suisses publiée 1 an dernier ne partage
cependant pas cette analyse. En inves-
tissant à l'étranger, les entreprises suis-
ses répondent à la globalisation de
l'économie. «C'est pourquoi la façon
dont (elles) réagissent au durcissement
de la compétition internationale n'est
pas une capitulation face aux faibles-
ses de sites indiscutables (coûts de
main-d'œuvre élevés, etc.) mais un
processus indispensable pour le main-
tien de la compétitivité actuelle et fu-
ture et ainsi , également , la sauvegarde
de places de travail en Suisse.»

JEAN-PHILIPPE BUCHS

Vaud et Neuchatel/Fribourg résistent
Alors le chiffre d'affaires
global de détail de Mi-
gros a diminué de 1 %
en 1996, trois des
douze coopératives du
groupe sont parvenues
à améliorer leurs ven-
tes. Toutes les coopéra-
tives romandes ont re-
culé. Vaud et Neuchâtel
ont le mieux résisté . Zu-
rich, la plus grosse des
coopératives, a affiché
une progression de
0,6 % de son chiffre
d'affaires, à 2,16 mil-
liards de francs. Migros
Argovie a également en-
registré une petite pro-
gression de 0,2 %, à 1,2
milliard. La coopérative
du Tessin peut se pré-
valoir de la plus forte

progression: + 2 % à
434,6 millions de francs
Son chiffre d'affaires
avait toutefois reculé de
3,7 % l'année précéden-
te. En Suisse alémani-
que, les plus forts re-
culs sont enregistrés à
St-Gall (- 2,3 %) et à
Winterthour (- 2 %).
Bâle, Berne et Lucerne
affichent des baisses in-
férieures à 1 %. En
Suisse romande, Migros
Vaud a vu son chiffre
d'affaires reculer de
2,8% à 1,07 milliard de
francs. Il faut cependant
tenir compte de la ces-
sion des dernières sta-
tions d'essence à Mi-
grol , fait observer le
porte-parole Pierre-An-

dré Dubuis. Sur base
comparable, le recul n'a
été que de 0,3 %, préci-
se-t-il. La coopérative
de Neuchatel/Fribourg a
affiché une diminution
de 0,5 % à 672,5 mil-
lions de francs. Les re-
culs sont plus marqués
à Migros Genève (-
3,2 % a 939,6 millions)
et à Migros Valais (-
4,7 % à 406,1 millions).
Enfin, les deux super-
marchés sur territoire
français , à Thoiry et
Etrembières, ont affiché
une progression specta-
culaire: + 8,1 %, à 168,9
millions de francs suis-
ses.



TELECOM

Le téléphone coûtera moins
cher dès le mois d'août
Particuliers et entreprises réaliseront des économies de près
d'un demi-milliard de francs sur les communications intérieures

Les 
tarifs téléphoniques doivent

baisser dès le 1er août en Suis-
se. Les quatre zones tarifaires
actuelles seront réduites à
deux. Le tari f réduit sera

étendu aux jours fériés. En outre , un
nouveau tarif de nuit sera introduit ,
coûtant le quart du prix du tarif nor-
mal. Les clients devraient économiser
au total environ 480 millions de
francs.

Les mesures tarifaires devront en-
core être approuvées par le conseil
d'administration des PTT et par le
Conseil fédéral , précise Telecom PTT.
Les détails en seront fixés ultérieure-
ment , indique Jacques Bettex , porte-
parole.

En simplifiant la structure tarifaire,
Telecom rend le prix de la communi-
cation indépendant de la distance. Les
quatre zones actuelles de taxation pas-
seront à deux: une «courte distance» et
une «longue distance». La zone

«courte distance» englobera 1 actuel
tarif local et la zone suburbaine. La
zone «longue distance» sera formée
des deux actuelles zones interurbai-
nes. Ce regroupement profitera à la
clientèle des régions périphériques ,
précise Telecom.
TARIF DE NUIT

Les prix du téléphone et des com-
munications Swissnet baisseront. Les
communications ne coûteront plus
qu'une fraction du prix actuel , à l'ex-
ception des communications locales
de très longues durées. Exemple: une
conversation de 30 minutes à tari f ré-
duit sur la zone de voisinage s'élèvera à
un franc au lieu de 3,10 francs.

En outre , Telecom prévoit d'intro-
duire un tarif de nuit entre 23 h et 6 h.
Il coûtera le quart du prix normal,
alors que téléphoner au tari f réduit
permettra de réaliser une économie de
50 %. Ainsi une heure de téléphone

coûtera un franc dès 23 h. En outre , le
tarif réduit sera également appliqué
aux jours fériés. Le prix de l'abonne-
ment restera en revanche à 25 francs.

Cette réduction des tarifs permet à
l'entreprise d'anticiper la libéralisa-
tion des télécommunications en
Suisse en adoptant une structure de
prix alignée sur l'évolution du marché.
Elle suit une tendance générale amor-
cée depuis plusieurs années. Les com-
munications internationales ont
baissé en novembre dernier pour la
quatrième fois en deux ans.
BAISSE REELLE

En termes réels, c'est-à-dire par rap-
port au pouvoir d'achat , les tarifs télé-
phoniques intérieurs ont baissé d'en-
viron 12 % au cours des dix dernières
années. La réduction est beaucoup
plus forte pour les tarifs extérieurs, qui
ont diminué de moitié dans le même
temps. ATS

ONDES

Radio-Acidule ne pourra plus
s'appeler «Nostalgie Lausanne»
L'Offic e fédéral de la communication s'oppose à cette dénomination violant la
concession. Le recours déposé par la chaîne doit encore être traité.
Radio-Acidule SA s'est vu interdire , à
titre de mesure provisionnelle , l'utili-
sation du nom «Nostalgie». Le
DFTCE a annoncé cette décision hier.
Elle s'inscrit dans le cadre de l'examen
du recours formé par la radio locale
lausannoise contre l'arrêt rendu par
l'Office fédéral de la communication
(OFCOM) pour violation de la conces-
sion.

Le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) est d'avis que la dif-
fusion des programmes de la radio lau-
sannoise sous le nom de «Radio-Nos-
talgie Lausanne» est de nature à modi-
fier les réactions des annonceurs
comme le paysage radiophonique lé-
manique. En effet, Radio Acidulé
avait obtenu une concession en tant
que média à vocation associative avec
un faible impact sur les annonceurs.
La nouvelle «Radio Nostalgie Lausan-
ne» présente , quant à elle, un caractère
commercial plus accusé.

Cependant , la décision du DFTCE
ne préjuge pas de la suite qui sera don-
née au recours formulé par Radio-Aci-
dule , a-t-il indiqué hier dans un com-
muniqué. Pierre Steulet , président de
l'Union romande des radios et télévi-
sions régionales, estime que le débat
sur le nom de la station est un faux
problème.

«Le département ne se prononce pas
sur la participation de la radio fran-
çaise au capital-actions ,, ni sur le trans-
fert de la concession», a expliqué
M. Steulet. «De plus , les radios en ré-
seau sont interdites en Suisse et Nos-
talgie fait fi de la loi depuis plusieurs
mois. Par cohérence, le département
devrait au moins accorder ce droit aux
radios suisses», a poursuivi le prési-
dent de l'Union des radios locales.

«Radio-Nostalgie Lausanne» avait
commencé à émettre le 26 août à Lau-
sanne sans avoir obtenu le feu vert du
DFTCE. Une procédure d'enquête , vi-
sant à analyser le contenu de la nou-

velle grille des programmes, avait été
ouverte par l'Office fédéral de la com-
munication.

Nostalgie avait pri s 20 % du capital
de la radio locale lausannoise Acidulé
en mars 1996. Il s'agissait de la pre-
mière prise de participation étrangère
- française en l'occurrence - dans une
radio suisse. Radio-Acidule connais-
sait des problèmes financiers: ses per-
tes se montaient à plus de 350 000
francs. La station lausannoise avait
diffusé un programme minimum de-
puis le début 1996 avant de s'étein-
dre.

Le capital-actions se monte à près
de 700 000 francs. La société Sapargès,
dépendant de la Banque cantonale
vaudoise , possède 30 % des actions,
Nostalgie 20 %, Edipresse 20 %, l'As-
sociation pour une radio démocrati-
que (ARDEL) 20 %, le reste se parta-
geant entre divers petits actionnaires.
Le budget devrait s'élever à terme à 1,3
million de francs suisses. ATS

ENFANTS DU VILLAGE PESTALOZZI: RETOUR EN BOSNIE. Vingt-quatre enfants bosniaques âgés de dix à
seize ans qui séjournaient depuis 1992 dans le village d'enfants Pestalozzi de Trogen (AR) retourneront ce
mois-ci encore dans leur pays. Sept filles et 17 garçons avaient été recueillis à Noël 1992 à Trogen après avoir été
évacués de la ville assiégée de Zenica, où ils vivaient dans un foyer pour enfants. Ils seront à nouveau logés dans
ce home. Les jeunes Bosniaques ont été préparés à leur retour. Le problème principal est de faciliter au
maximum leur réintégration dans le système scolaire de leur pays. Le village Pestalozzi continuera d'apporter
son aide dans le cadre de ses programmes à l'étranger. Keystone
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Payot abandonne sa librairie
francophone en ville de Berne
Apres Baie Ian dernier, Berne perd a son tour sa librairie
Payot pour des raisons de rentabilité. Reste Zurich.
A chaque fois qu un nouvel «Astérix»
fait la devanture de la librairie Payot ,
au cœur de Berne , le stock est pratique-
ment épuisé le jour même. On raconte
que l'essentiel des albums part de l'au-
tre côté de la rue, directement au Pa-
lais fédéral ! L'anecdote est révélatrice
de la position à la fois politique et
culturelle que tient la seule véritable
librairie francophone de la Ville fédé-
rale.

Le petit commerce, qui n'attire de
loin pas que des Romands - les Alé-
maniques lisant le français sont nom-
breux à Berne - aura eu pour ultime
consolation de voir le héros gaulois
remporter encore un succès, avant de
fermer définitivement ses portes le 1er
février prochain , après 75 ans d'activi-
té. «J'ai essayé de défendre la librairie
en insistant sur sa contribution à la
francophonie en Ville fédérale, mais
les chiffres ont eu le dernier mot», a
affirmé hier le gérant de Payot-Berne,
Michel Maylan , à l'ATS.
APRES BALE

Payot Naville Distribution, détenue
en majorité par le groupe français Ha-
chette, a pris cette décision pour des
raisons de rentabilité , le marché ayant
des «potentialités limitées». La moro-

sité de la consommation semble avoir
aussi sa part de responsabilité.

En mars dernier , Payot-Bâle avait
déjà été fermé. Mais la librairie a pu
être reprise par deux employés , à l'en-
seigne d'«Au temps retrouvé». Payot-
Zurich restera désormais la seule tête
de pont alémanique de la société.

Les quelque 12 500 francophones
de l'agglomération bernoise et autres
pendulaire s ne seront toutefois pas to-
talement privés de littérature. Ils pour-
ront encore s'approvisionner dans
quelques librairies alémaniques de la
place qui proposent des rayons de lan-
gue française. Ou alors faire le chemin
de Fribourg, cité bien fournie. La so-
ciété Payot, qui concentre ses forces
sur l'ensemble de la Suisse romande,
vient d'ailleurs d'y inaugurer une
grande librairie en juin dernier.

GROSSE DECEPTION

Hier, à Berne, les clients ne ca-
chaient pas leur grosse déception , en
apprenant la fermeture de «leur» li-
brairie. Le personnel , également attris-
té, sera replacé par la société. Deux des
employés iront à Fribourg, et deux
autres à Neuchâtel. Un demi-poste de
comptable sera supprimé. PFY

ASSURANCE-MALADIE

La justice donne raison aux
cliniques privées genevoises
La Cosama ne pourra pas exiger de ses assures qu'ils se
fassent soigner dans les établissements de son choix.
A défaut d'avoir gagné la partie, les
cliniques privées genevoises ont déjà
remporté la première manche. La
Cour de justice de Genève a accepté
lundi la requête en mesures provision-
nelles qu'elles avaient déposée à ren-
contre des caisses-maladie membres
de la Conférence suisse d'assureurs-
maladie et accident (Cosama). Ces
dernières avaient exclu sept des neuf
membres de l'Association des clini-
ques privées de Genève (ACPG) de
leur couverture. Mais la justice devra
encore trancher sur le fond.

D'ici là, les 21 membres de la Co-
sama devront continuer à rembourser
les prestations de toutes les cliniques
membres de l'ACPG, comme par le
passé. La convention passée entre
l'ACPG et la Fédération genevoise des
caisses-maladie, en vigueur depuis
douze ans, reste donc d'actualité. En
dépit du coup de force tenté par la
Cosama.

En octobre dernier , la Cosama, qui ,
selon ses propres estimations, détient
environ 70% du marché genevois des
assurances complémentaire s (semi-
privée et privée), soit environ 50 000
assurés, a voulu imposer aux cliniques
genevoises une nouvelle convention
quant à la rémunération des presta-
tions de ses membres. Mais elle s'est
heurtée à un refus.
TROIS GROUPES D'ASSURES

En novembre , la caisse-maladie As-
sura, membre principal de Cosama, a
lancé une assurance complémentaire,
caractérisée par le choix limité des éta-
blissements dont les soins sont rem-
boursés. Seules les prestations déli-
vrées par deux cliniques genevoises -
l'hôpital de la Tour et la clinique de la
Colline - étaient prises en charge. Par
cet artifice, l'Assura créait trois grou-
pes d'assurés: ceux bénéficiant d'une
couverture de base, ceux possédant un
libre choix total et ceux devant ce limi-
ter, s'ils souhaitaient être soignés en
milieu privé, à deux cliniques.

Le même mois, la Cosama a publié
des annonces dans la presse genevoise,
affirmant que les cliniques rembour-
sées par ses membres offraient «les

BRASSERIE HURLIMANN. Sou-
tien du Parlement de Zurich
• Le Parlement de la ville de Zurich a
adopté hier par 68 voix contre 33 un
postulat en faveur du maintien de la
brasserie Hùrlimann et de ses 230 em-

meilleurs soins (...) et la plus haute
sécurité». Suivaient les noms des éta-
blissements agréés.
AUCUN ELEMENT

Le 29 novembre, excédée et décidée
à ne pas accepter ce qu'elle qualifie de
«diktat», l'ACPG a saisi la justice en
vertu de la loi sur la concurrence dé-
loyale et de la loi sur les cartels. Elle a
demandé, d'une part , la levée de l'ex-
clusion prononcée par la Cosama
contre certains de ses membres et.
d'autre part , l'interdiction des propos
j ugés diffamatoires sur la qualité meil-
leure ou moins bonne de certains de
ses membres.

La Cour de justice de Genève a
entièrement donné gain de cause à
l'ACPG. Elle relève notamment que la
Cosama n'a pas apporté à ce jour d'élé-
ments lui permettant d'affirmer que
deux des neuf membres de l'ACPG
offriraient des prestations meilleures
que les autres. La Cour a estimé que
l'ACPG a rendu vraisemblable qu'elle
était «victime d'une entrave à la
concurrence, illicite en vertu de la loi
sur les cartels».

En attendant le verdict sur le fond,
Philippe Glatz, le président de l'ACPG
espère que cette première décision cal-
mera les esprits. «Nous voulons désor-
mais entretenir un dialogue ouvert,
sérieux et concret avec les assureurs
pour préparer l'avenir ensemble», af-
firme-t-il. A ce titre, une rencontre
aura lieu à Lucerne entre cliniques pri-
vées et assureurs, le 6 février.
LA VISANA SUIT L'EXEMPLE

L'enjeu est de taille car s'inspirant
de l'exemple de la Cosama, la Visana a
adopté un procédé similaire. Seule-
ment , les assurés genevois qui ont été
placés d'office dans la catégorie ne per-
mettant qu 'un choix limité d'établis-
sements privés devront aller se faire
soigner en Appenzell ou en Argovie.
En effet , aucun établissement genevois
n'a été agréé. Face à cette situation ,
l'ACPG n'hésite pas à parler de fraude.
Elle n'exclut d'ailleurs pas une nou-
velle action en justice.

MARCO GREGORI avec l'ATS

plois. Il demande à l'Exécutif d'entre-
prendre toutes les démarches possi-
bles pour la sauver. Feldschlôsschen ,
nouveau propriétaire de Hùrlimann ,
avait annoncé sa fermeture pour fin
1997.

ATS



UNION SYNDICALE

La relance économique doit passer
par les cantons et les communes
«Six ans de récession, ça suffit». L'Union syndicale suisse (USS) a présenté hier toute une
série de propositions pour que 1997 marque un tournant en direction du plein-emploi.

P

our Serge Gaillard , secrétaire
dirigeant à l'USS, la Suisse est
entrée dans le cercle vicieux ,de
la récession: avec un chômage
qui augmente et des revenus

des ménages qui diminuent , la
consommation intérieure ne peut re-
démarrer. Du même coup, les entre-
prises ne développent pas leurs inves-
tissem ents.

INVESTIR 3 MILLIARDS
La politique monétaire de la Ban-

que nationale suisse s'est assouplie de-
puis un an, ce qui permet à l'économie
d'exportation de souffler. Mais l'effet
est insuffisant , d'autant plus que nos
principaux clients (européens) appli-
quent une politique d'austérité pour
satisfaire aux critères de Maastricht.
Dans ces conditions , les pouvoirs pu-
blics doivent intervenir.

L'USS estime que la Suisse a besoin
d'une croissance économique de 2%.
Pour dépasser 1% et sauver 30 000
emplois , un programme de relance
conjoncturelle doit engendrer des in-
vestissements publics d'au moins 3
milliards de francs. La Confédération,
elle, ne peut pratiquement que propo-
ser des projets routiers (en attendant
les décisions sur les NLFA), pour un
vnlnme rip I SO millions

En revanche, affirme Serge Gail-
lard , dans les cantons et les commu-
nes, il y a beaucoup à faire : rénovation
des bâtiments des années 50-60, entre-
tien de l'alimentation en eau et des
canalisations. La Confédération pour-
rait prendre à sa charge 15% du coût de
ces travaux. Actuellement , les prix de
la construction sont bas: repousser les
dérisions serait un mauvais calcul.

Les partis bourgeois reprochent à
un tel programme conjoncturel de ne
servir qu 'à maintenir des structures
menacées. Mais, dit l'USS, une politi-
que structurelle , axée sur la compétiti-
vité à long terme, est en cours: Hautes
Ecoles professionnelles, loi sur les car-
tels , libéralisation des télécoms, allége-
ments pour les PME. Mais tout cela
n'aide pas à combattre la crise actuel-
\p

TEMPS DE TRAVAIL
L'USS propose également de mieux

utiliser certaines possibilités offertes
par la loi sur l'assurance-chômage. Par
exemple de financer les préretraites
qui permettent d'engager des chô-
meurs. Ou de financer le maintien ou
la création d'emplois, obtenus par une
réduction du temps de travail , dans le
cadre d'accords entre partenaires so-
ciaux. FRAN çOIS. NIISSHAIIM /ROC

Projet pour l'assurance-maladie Pour la semaine de 37 heures
Pour Daniel Nordmann, Christiane Brunner et Vasco Pedrina, «six ans
de récession, ca suffit.» Kevstone

TVA, cantons et réductions de primes:
l'Union syndicale suisse a élaboré un
nouveau projet de financement pour
l'assurance-maladie. La principale in-
novation concerne les traitements
hospitaliers: la somme actuellement
versée par les assureurs pourrait être
financée par une hausse de 4,7 % de
TVA.

Tes nouvelles nrnnnsitinns doivent
servir de base de discussion. L'USS
veut en débattre aussitôt que possible
avec les partenaires concernés. Elle
souhaite notamment en discuter avec
le Parti socialiste qui a fait des propo-
sitions comparables lors de son
congrès de novembre à Davos.

L'USS propose un financement
mixte - TVA, cantons et assurés -
nnnr rassiiranre-maladie Ainsi les
traitements hospitaliers et certains
traitements ambulatoires onéreux et
de longue durée aujourd'hui payés
pour moitié par les assureurs-maladie
pourr aient à l'avenir être financés par
une hausse de l'ordre 4,7 % de la TVA.

La deuxième moitié de ces frais hos-
nitaliers serait snnnnrtép rnmme r'est
le cas aujourd'hui, par les cantons.
Cette disposition ne s'appliquerait
qu 'aux coûts à hauteur de ceux de la
division commune.

Le système des primes individuelles
est maintenu pour financer les autres
soins , comme les traitements ambula-
toires et les médicaments par exemple.
Ces nrimps np dpvrnnt nas Hpnaccpr lps

5 % du, revenu imposable des assurés
et des familles. Au-dessus, des réduc-
tions de primes sont prévues. Les can-
tons y procéderont automatiquement
sur la base des données fiscales. Ce
nouveau système de financement de-
vrait permettre de réduire de moitié
les actuelles nrimes individuelles.

COÛTS DE LA SANTÉ

Le syndicat reconnaît qu'il n'y a pas
de recette miracle pour maîtriser les
coûts de la santé. Il propose toutefois
aux cantons de former entre eux des
régions hospitalières et d'appliquer
des planifications hospitalières
conformes aux prescriptions fédéra-
les T es siirrnnnrités pvistantp s — mé-
decins et nombre de lits notamment -
doivent être réduites. Mais l'USS es-
time que la plupart des mesures de la
loi sur l'assurance-maladie (LAMal)
n'ont pas encore déployé leurs effets.

Pour combler une lacune du filet
social, l'USS demande enfin l'intro-
duction d'une assurance obligatoire
d'indpmnités innrnaliérps nnnr l'pn-
semble des travailleurs. Celle-ci garan-
tirait le versement de 80 % du salaire
(ou 100 % de l'indemnité journalière
pour les chômeurs). La durée des pres-
tations serait de 720 jours sur 900
jours consécutifs. Elle serait financée
par des prélèvements sur les salaires,
payés moitié-moitié par l'employeur
»? la +,o,,o,llo,,, ATC

Dans le programme de redressement
économique lancé par l'USS figure un
projet d'initiative populaire qui établi-
rait la durée «normale» du travail heb-
domadaire à 37 heures. Avec les heu-
res supplémentaires , un maximum se-
rait fixé à 45 ou 48 heures. Le projet
sera étudié ces prochains mois dans les
différentes fédérations svndioales

Les salariés doivent participer aux
gains de productivité , en priorité sous
forme de réductions de la durée du
travail , sinon sous forme d'augmenta-
tions de salaires, indique l'USS. Dès
que la conjoncture s'améliorera , ces
réductions contraind ront les entrepri-
ses à engager plus rapidement du per-
sonnel. D'où un meilleur «coefficient
de création d'emplois» de la croissan-

L'USS propose d'introduire la no-
tion , nouvelle, de «durée normale de
travail», qui serait établie à 37 heures
par semaine au maximum pour tous
les travailleurs. Dans le cadre des con-
ventions collectives, on pourrait négo-
cier des dérogations à cette règle, mais
en respectant la durée normale en
moyenne annuelle. Dans tous les cas,
les heures suDDlémentaires seraient
plafonnées. L'USS propose deux va-
riantes: 8 ou 13 heures par semaine
(ou l'équivalent annuel, en cas de dé-
rogation contractuelle). Le projet
d'initiative prévoit également la non-
discrimination des travailleurs à
temps partiel (embauche, conditions
de travail , formation, assurances, etc).
Quant aux salaires, l'USS préconise
leur maintien, maleré les réductions
de la durée du travail. Elle envisage
quand même une variante moins
contraignante: des baisses pourront
intervenir , mais pas pour ceux dont le
salaire brut est inférieur à la moyenne
suisse (déterminée régulièrement par
l'Office fédéral de la statistique).

Comme mesure transitoire l'USS
propose que, dès l'acceptation de l'ini-
tiative, les horaires hebdomadaires
soient réduits de deux heures tous les
deux ans, jusqu 'à ce qu'ils coïncident
avec la nouvelle durée normale du tra-
vail. Une ordonnance réglerait l'appli-
cation de l'initiative, jusqu 'à l'élabora-
tion d'une loi par le Parlement.

FN/rnr

Maurice Zundel
aurait rowt ans

ittti icc

Plusieurs manifestations marqueront
cette année en Suisse romande le cen-
tième anniversaire de la naissance du
prêtre romand Maurice Zundel. Pré-
senté comme un poète et un mystique
par le pape Paul VI , ce théologien
Catholiaue s'est illustré nar sa npnsép~, .. .̂  ̂ v.ol uiuaui. yui j a  pv-uov-t.
moderne. Il est décédé à Lausanne en
1975. Maurice Zundel est né le 21 jan -
vier 1897 à Neuchâtel . Cette ville don-
nera le coup d'envoi des manifesta-
tions du centenaire les 24 et 25 janvier
avec un colloque universitaire. La mé-moire A P K4o ,,n» n ^ i ~ i 
mémorée aussi à La Ghaux-de-Fonds ,
Fnbourg, Lausanne, Genève et Delé-
mont. Ordonné prêtre en 1919, ce
théologien a écrit une vingtaine de
livres tout an Inno AP ca ,„•» ATC

ARMEMENT

Le DMF dépense 153 millions pour
un système d'exploration israélien
Le contrat portant sur du matériel de surveillance électronique fait partie du pro
aramme d'armement 1996. Les Quatre coros de notre armée en seront eauioes.
L'armée suisse a acheté un nouveau
système de surveillance électronique à
une société israélienne. Le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) a conclu
fin 1996 un contrat de 115 millions de
dollars ( 153 millions de francs) avec la
société Elta Electronics Industries , fi-
liale d'Israël Aircraft Industries Ltd.

Ce contrat fait partie du programme
d'armement 1996, a précisé mercredi
Bruno Frangi, porte-parole du Grou-
npmpnt dp l'armement Hn ONyfP

confirmant une information du quoti-
dien économique «L'Agefi». Le sys-
tème d'exploration électronique à
l'échelon des grandes unités équipera
les quatre corps de l'armée. Il leur per-
mettra d'acquéri r à temps des infor-
mations dans leur zone d'action.

La société Elta Electronics Indus-
tries avait été mandatée il y a quatre
ans pour développer un prototype.
Durant le développement du système,
nnp attpnt inn nartipnlièrp a été r\r\ripp

à la topographie de la Suisse et au cli-
mat électromagnétique dense en Eu-
rope centrale.

Deux experts de l'armée suisse tes-
tent ces jours des munitions dans le
désert du Néguev, en Israël , a égale-
ment rappelé M. Frangi. Ces tests
avaient été annoncés en décembre.
L'objectif de cette série de tests est
d'évaluer une nouvelle munition pour
lance-mines produite par une entre-
nrisp israélienne ATC.

Loi sur le travail
L'USS a aussi présenté ses objec-
tifs pour la nouvelle révision de la loi
sur le travail. Elle demande que le
nouveau texte prévoie des temps
de repos supplémentaires de 10 %
pour les femmes et les hommes qui
doivent travailler régulièrement la
nuit ou le dimanche. Le dimanche
doit en outre rester un jour de congé
protégé par la loi, toute exception
*"J^w^t-ï+ â-fro or\i imion o oi i+^rio *a+i^-»r»

ATO

La répartition
du travail

PAR PIERRE KOLB

A rnold Koller l'avait souligné
r\ lors de ses vœux de Nouvel-
An. L'Union syndicale ne pouvait
manquer d'insister sur ce constat
lancinant: voilà six ans que l'éco-
nomie suisse stagne, et les prévi-
sions ne sont pas meilleures pour
1997. D'où l'impératif besoin de
sortir des vœux pieux, ce à quoi
l'Union syndicale s'est exercée
lors de Son tour d'horizon d'hier.
L'accent mis sur la priorité aux
investissements attendus des
pouvoirs publics n 'est pas surpre-
nant. Les syndicats ne sont plus
seuls à le dire , si bien que cette
pression devrait porter des
fruits

Escomptant, avec ces remèdes
«classiques», un relatif redémar-
rage de la machine économique,
l'USS sait très bien que la situa-
tion de l'emploi ne peut être réta-
blie comme avant. C'est l'im-
mense question à laquelle le
monde politique doit chercher
des réponses: la répartition du
travail. Le projet d'initiative de ré-
duction de la durée du travail
mnct it i ic.  Ho no fait un i/n/or înWîc-
pensable de ce programme syn
dical. si ce n'est la bonne rêoon
se.

Car on voit venir les objections.
Linéaire, cette réduction risque
de desservir certaines branches
économiques alors que d'autres
pourraient aller au-delà des exi-
gences. Le débat n'est pas nou-
veau, et il a déjà suffi, dans un
contexte conioncturel meilleur, à
faire échouer des propositions si-
milaires. Mais les syndicats le sa-
vent et entendent revenir avec
des propositions nuancées sur la
question des salaires, ce qui
pourrait faire la différence.

On en reparlera dans la mesure
où l'Union syndicale gère bien son
oroie t d'initiative. Cette orocédu-
re, on le sait, peut durer des an-
nées, et c'est parfois utile. Mais il
est important, dans la mesure où
la question de la répartition du tra-
vail n'a pas été abordée de front
iusau 'ici. Qu 'elle le soit sans at-
tendre. Aujourd'hui l 'USS met les
choses en train. Si le projet s'en-
lise dans des discussions d'un
appareil qui a ses lourdeurs, on en
restera à un piètre effet d'annon-
ce. Sa capacité d'éviter cet écueil
racfo st ifmZ\ri f imZ\r

SACS VOLÉS. Un mois de retard
pour le courrier de l'Intercity
• Le courrier des sacs postaux volés
le 11 décembre dans l'Intercity Saint-
Gall-Genève et retrouvés lundi soir
dans une voiture volée à Lausanne a
été envoyé à destination. Avant de le
rpndrp à T a Pnctp la nnlirp spipntift-
que a étudié les sacs et leur contenu. Le
courrier sera envoyé à ses destinataires
avec une lettre d'excuses, explique-
Claude Gisiger, porte-parole de La
Poste. Les lettres et autres paquets ont
été retrouvés intacts, à l'exception des
plis susceptibles de receler des valeurs ,
comme les recommandés. Ces der-
niprs nnt été nnverts et narfnis dérhi-
rés.

A TC

AVOIRS EN DÉSHÉRENCE. Base
légale nécessaire
• On ne peut transférer sans base
légale les avoirs en déshérence dans les
banques suisses dans un fonds de com-
pensation pour les victimes de l'Holo-
causte, estime Heinrich Schneider , se-
crétaire général adjoint de l'Associa-
tion suisse des hannniprs f AÇ.TU Tntpr-
rogé par la «Basler Zeitung» et la radio
alémanique DRS, M. Schneider a sou-
ligné que ces fonds n'appartiennent
pas aux banques et que celles-ci ne
peuvent en disposer. Il rappelle que les
autorités suisses ont récemment été
critiquées précisément pour avoir uti-
lisé de tels fonds pour dédommager
des tiers en Europe de l'Est.

A TC



Près de 90 000 prisonniers attendent un jugement... et peut-être la mort.

Au Rwanda, la justice se met en marche
Après deux ans d'attente,
les premiers procès pour
génocide débutent tant au
Rwanda qu 'en Tanzanie,
où le Conseil de sécurité
de l'ONU a institué un
Tribunal pénal internatio-
nal. Enjeu: donner le si-
gnal de départ d'une opé-
ration de justice exem-
plaire et unique en son
genre pour l'Afrique.

_^+M 'est un Noël très spécial qu'a
m « vécu le Rwanda. Le 27 décem-

bre dernier, alors que la com-
M munauté internationale sacri-
^^r^ fiait à la trêve des confiseurs ,

les premiers procès pour génocide or-
ganisés par la justice rwandaise mobi-
lisaient l'attention de milliers d'audi-
teurs. Dans le box des accusés: Déo-
gratias Bizimana, ancien infirmier
prévenu d'avoir appartenu et dirigé
«un groupe de tueurs», et Egide Gata-
nazi, ex-responsable de «cellule» pré-
venu lui d'avoir organisé des massa-
cres et «commis des viols». Rendu
vendredi dernier, le jugement a
confirmé les deux premières peines de
mort pour génocide requises devant le
tribunal de Kibungo (sud-est).
UNE NOUVELLE LOI

Qualifiés d'historiques, ces pre-
miers procès se déroulent dans un ca-
dre judiciaire et politique très particu-
lier. A la fin août dernier, le Gouver-
nement de Kigali publiait une loi per-
mettant d'organiser les procès en défi-
nissant quatre degrés de responsabili-
té. La première catégorie comprend les
«planificateurs», «organisateurs»,
«incitateurs», «superviseurs» du gé-
nocide ou des crimes contre l'humani-
té, ou encore des «meurtriers de grand
renom», et prévoit la peine de mort.

Dans la deuxième catégorie sont in-
clus les «auteurs, coauteurs ou com-
plices d'homicides volontaires ou d'at-
teintes graves contre des personnes
ayant entraîné la mort». La troisième
comprend des personnes ayant com-
mis des actes criminels ou participé à
d'autres atteintes graves à la personne.
La quatrième concerne les infractions
à la propriété.

La seconde originalité de la loi
rwandaise sur le génocide est d'intro-
duire une procédure d'aveux volontai-
res. Une pratique qui devrait impli-
quer des peines plus clémentes. Ainsi,
pour les personnes ayant commis des
crimes (cat. 2), la perpétuité sera rem-
placée par une peine de 7 à 11 ans.
Défaut du système: le plaidoyer de
culpabilité comprend une description
détaillée des infractions, mais aussi
des renseignements sur les coau-
teurs.
PROCÉDURE CONTROVERSÉE

Un tel système «impose la délation
sans qu 'aucune procédure d'appel soit
prévue pour les jugements basés sur les
aveux de l'accusé», tempère un colla-
borateur du CICR à Kigali. A Genève,
le HCR n'y trouve rien à redire: «C'est
une procédure de repentis qu 'on uti-
lise aussi en Occident», affirme Rafik
Saidi, conseiller juridique. «A part
l'idée de peine de mort , je n'y vois que
des points positifs. Cela devrait per-
mettre à beaucoup de gens de retour-
ner au Rwanda pour se faire juger.»
Le vaste mouvement engagé depuis
plusieurs mois semble le confirmer
dans la mesure où - officiellement -
seul 1,4% des réfugiés ont été arrêtés à
leur retour (le pouvoir s'est engagé à ne
pas procéder à des arrestations massi-
ves avant trois mois).
IMPOSSIBLE «TRIAGE»

Les points négatifs sautent pourtant
aux yeux des observateurs. En écono-
misant une véritable instruction , dans
un système judiciaire famélique et en
pleine reconstruction , la procédure
fait peu de cas du sort des innocents
jetés en prison au milieu des crimi-
nels.

C'est ainsi qu'au printemps dernier,
Amnesty International adressait un
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Deogratias Bizimana, ancien infirmier accusé d'avoir conduit des massacres, est l'un des deux Rwandais condamnes a mort a Kigali. Keystone

mémorandum au Gouvernement de Contrôler la justice de Kigali? tion carcérale de plus en plus dramati- estiment que le mot «réconciliation»
Kigali. But de l'opération: pousser à la «Hors de question», rétorque-t-on que.» va pouvoir rapidement aussi faire son
création d'un mécanisme légal sur le
plan, notamment , des «commissions
de triage » chargées de dégorger les pri-
sons (90 000 détenus pour participa-
tion au génocide). Des commissions
inefficaces et qui sont d'ailleurs en
voie de suppression.

«Le système judiciaire actuel au
Rwanda ne correspond absolument
pas aux standards internationaux.
C est pourquoi , nous demandons qu il
y ait des experts et un «monitoring»
chargés d'aider à mettre en place et
réorganiser ce système. D'autre part , il
faut absolument qu'il y ait un contrôle
international sur la justice rwandaise,
car le régime en place n'est nullement
légitimé sur un plan démocratique»,
résume Anne Gloor, de la section
suisse d'Aï.

t
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prudemment au siège du CICR. Selon
Rolin Wavre, porte-parole pour le
Moyen-Orient et l'Afrique, «cela équi-
vaudrait à affirmer que, sans surveil-
lance extérieure, l'appareil judiciaire
rwandais n'est pas à même de j uger
équitablement , ce qui est un peu insul-
tant pour le Rwanda». A l'image d'au-
tres organisations, le CICR refuse
toute appréciation prématurée et pré-
fère améliorer le sort des prévenus sur
place. Ainsi a-t-il contribué à «l'instal-
lation de certains lieux», en particulier
à Nsinda où une ancienne prison a été
réaménagée. Une opération plutôt ex-
ceptionnelle: «Nous nous sommes
trouvés devant un dilemme, soit ne
rien faire en vertu des grands principes
selon lesquels le CICR ne s'implique
pas dans l'aménagement de lieux de
détention , soit assister une surpopula-

A son tour , l'Unicef s'est engagé à
construire onze nouvelles prisons
pour femmes et enfants dont l'une, à
Kigali, est en voie d'achèvement. En
dépit de conditions extrêmes, la meil-
leure organisation dans les prisons y a
fait fortement baisser la mortalité au
cours des derniers mois.

TROP PEU D'AVOCATS

Reste que le déséquilibre est tou-
jours aussi grand entre l'énorme masse
des détenus et les moyens de justice
rwandais. Certes, 600 juges ont été
nommés, des officiers de police judi-
ciaire formés... mais moins d'une di-
zaine d'avocats sont disposés à défen-
dre les «génocidaires». Alors, que fai-
re? Avec l'ouverture des premiers pro-
cès et le retour des réfugiés, d'aucuns

apparition. «Il est ridicule de penser
que l'on va juger 90 000 personnes - il
faudrait au moins 15 ans pour ça!»,
constate Rafik Saidi. Pour le juriste du
HCR, il faut plutôt envisager 100 ou
150 procès: «Après avoir jugé les pla-
nificateurs , les concepteurs , il y aura
une loi d'amnistie. L'important, c'est
de montrer que le crime a été puni afin
de panser les plaies du génocide.»

Moins optimiste, le journal officiel
rwandais a publié en décembre une
liste de 1900 noms d'auteurs présumés
de génocide, tous passibles de la peine
de mort (cat . 1). Avec le Tribunal
pénal international d'Arusha, d'un
côté, la justice rwandaise de l'autre, le
pari du refus de l'impunité est donc
engagé. L'an 1997 en sera sans doute
l'heure de vérité.

PASCAL BAERISWYL

Quel destin pour les gosses qui ont tue?
«Vous savez, dans ce genre de problè-
me, on avance millimètre par millimè-
tre». Secrétaire général de Terre des
hommes (TdH), Bernard Boeton joue
la prudence. Expulsé en compagnie de
46 ONG (Organisations non gouver-
nementales) en décembre 1995, son
mouvement a décidé pour des raisons

budgétaires de ne pas reprendre pour
l'instant d'activité au Rwanda. Une
reprise éventuelle est envisagée pour le
courant 97 ou le début 1998. «Notre
intérêt n'est pas d'être présent à l'ou-
verture de procès éventuels mais de
savoir s'il y aura une procédure équi-
table et contradictoire pour les enfants

Une loi spéciale a été faite pour les mineurs qui ont participé au gêna
cide. Terre des hommes Suisse a collaboré à ce projet. Keystone

emprisonnés pour génocide». Cet in-
térêt , TdH l'a manifesté en se char-
geant de mettre au point un projet de
loi concernant les mineurs, un texte
destiné à combler une lacune du Code
pénal rwandais. Bien qu'absent du
pays, TdH a eu «1 heureuse» surprise
de constater qu'en août dernier, le
Ministère de la famille avait élaboré et
fait approuver un texte de loi qui est
«une copie conforme de notre projet»,
souligne Gérard Xavier , responsable
de l'ex-programme Rwanda à TdH.

UN STATUT POUR MINEURS

Concrètement quel est le but de
cette loi et de la Chambre pour mi-
neurs qui a été créée? A la suite du
génocide de 1994, plus d'un millier de
mineurs croupissent en prison. Déte-
nus sans inculpation ni jugement , une
partie d'entre eux ont moins de 14 ans :
«Ce qui était important pour nous ,
ajoute Gérard Xavier , c'était de faire
reconnaître le statut des mineurs puis-
que d'après la loi rwandaise un jeune
de moins de 14 ans ne peut être tenu
pour responsable». Le but était donc
de faire distinguer les enfants qui peu-
vent être pénalement condamnés à la
prison. D'autre part , cette nouvelle loi
établit les différentes peines pouvant
être appliquées à des mineurs (admo-
nestation , travaux collectifs, place-

ment en centre spécialisé). Enfin , la loi
apparaît comme le seul moyen de
contrebalancer les arrestations arbi-
traires qui ont jeté indistinctement des
gosses des rues, auteurs de petits lar-
cins et des enfants ayant participé au
génocide en prison.

Deux ans après les grandes vagues
d'arrestations combien sont-ils encore
derrière les barreaux? D'un millier il y
a une année , le CICR les estime encore
à «plusieurs centaines», un certain
nombre d'entre eux ayant été relâchés.
De son côté, TdH a dû transmettre le
relais dans son centre de Gitagata. Là,
séparés des autres détenus, quelque
200 enfants ayant participé aux massa-
cres bénéficient d'un suivi psycho-
social. Des procédures ont été instrui-
tes et des dossiers sont prêts.

Pour l'heure, la crainte des repré-
sailles à leur encontre, en cas de relaxa-
tion , est toujours aussi forte: «Il y a
passablement d'enfants qui sont
maintenus en prison plus pour les pro-
téger eux-mêmes que pour protéger la
société», note Gérard Xavier. Quant à
leur éventuel procès? Confronté à tant
d'autres urgences - ne serait-ce
qu 'avec le retour de plus de 1,3 million
de réfugiés en 1996 - le Gouvernement
rwandais n'en fait pas une priorité. «Si
tout va bien , conclut Boeton , les pro-
cédures commenceront... au siècle
prochain». PaB
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PLANFAYON

Le palais des mille et une glaces
enchante les visiteurs du Lac-Noir
Les basses températures de ce début de janvier sont propices à l'œuvre de Karl Neuhaus, ce
cordonnier génial qui érige chaque hiver de splendides édifices au bord de la Singine chaude

Q

uand il était petit , Karl Neu-
haus jouait déjà avec l'eau.
L'été, il fabriquait devant la
maison paternelle de Plan-
fayon de petites fontaines.
Mais son pied , il le prenait en

hiver , lorsque le froid transforme l'eau
en splendides stalagtites aux reflets
diamantins. A soixante ans, ce vaillant
cordonnier voûté par l'âge a gardé in-
tacte sa passion. Chaque année depuis
bientôt vingt hivers , ses splendides pa-
lais de glace érigés au bord de la route
qui mène au Lac-Noir attirent , durant
les meilleures saisons, entre dix et
quinze mille visiteurs!

Dès les premiers frimas, Karl Neu-
haus pille littéralement les scieries de
la région pour se procurer les innom-
brables perches de bois qui serviront
de squelette à ses arches de glace. Il
recueille aussi des centaines de cartons
qui constitueront autant de strapon-
tins. Il dispose enfin des dizaines de
mètres de tuyaux qui répandront sur
tout son domaine le matériau liquide
que le froid transformera en imposan-
tes colonnades. Quand l'hiver est le
plus propice , cet architecte un peu fan-
tasque parvient à construire des édifi-
ces hauts comme un immeuble de cinq
étages! «Une fois, j'avais mis à l'inté-
rieur d'un de mes palais une statue de
la Vierge et les visiteurs pouvaient lui
offrir des cierges», se souvient K. Neu-
haus. « La chaleur dégagée par quelque
200 bougies était telle qu 'elle faisait
fondre la glace et mettait en péril tout
l'ouvrage. Depuis, je la place toujours
à l'entrée...»

Karl Neuhaus est maintenant par-
venu au sommet de son art. Le palais
de glace qu 'il a construit cette année en
se riant du froid de canard qui règne au
bord de la Singine chaude comporte de
nombreuses dépendances. Dans l'une ,
c'est Blanche-Neige qui sermonne ses
nains , dans l'autre ce sont de petits
requins en matière synthétique qui
s'ébrouent , ailleurs un labyrinthe dé-
bouche sur un parterre de fleurs fluo-
rescentes. Jouant aussi bien de la
goutte d'eau que de l'électron voire de
la perceuse, le cordonnier singinois a
truffé ses créations de spots multicolo-
res. Lorsque le soleil s'est emmitouflé
dans son écrin de sapins, là-bas, au
bout de la vallée du Lac-Noir, les
lumières améthyste , jade , topaze ou
rubis confèrent à l'ensemble délicieu-
sement kitsch une atmosphère magi-

L'architecture selon Karl Neuhaus: des perches de bois sur lesquelles coule de l'eau. Le froid fait le reste. Et le fait bien. Photos: GD A. Wicht

que sortie tout droit d un conte des
Mille et Une Nuits , version singinoise.
JEAN TINGUELY DES GLACES

Surnommé le «Jean Tinguely des
glaces», Karl Neuhaus et son palais
sont devenus une véritable attraction
touristique et la fierté de la commune
de Planfayon. D'autant plus que , cer-
tains hivers, elle fait pâlir d'envie les
remontées mécaniques du coin. De
l'«Urner Tagblatt» à la chaîne de télé-
vision allemande SAT 1, le Singinois
ne compte plus les reportages mon-
trant ses créations bien au-delà du can-
ton de Fribourg. Vivant l'été de son
métier de cordonnier et l'hiver de

son art, l'homme sait rester modeste et
accueillant. Sans cesse, il veille au
confort de ses nombreux visiteurs.
Avec empressement, il répand du sa-
ble sur le parcours pour que personne
ne glisse ou alors il se rend dans son
«Eispalast Stùbli» servir un café bien
chaud. Pour Karl Neuhaus, l'accueil ,
c'est très important. Les milieux tou-
ristiques en perte de vitesse pourraient
s'en inspirer!

PIERRE-ANDR é SIEBER

Palais des glaces, Planfayon. Ouvert tous les
jours de 14 h 30 à 21 h 30. Entrée: 5 fr. pour
les adultes, 4 fr. pour les retraités et 1 fr.
pour les enfants jusqu'à 16 ans. Tél.
026/419 11 80.



A louer à Matran
dans immeuble neuf

et subventionné

APPARTEMENTS
31/2 ET 4^2 PIÈCES

Situation calme et ensoleillée,
vue sur les Préalpes, à proxi-

mité de toutes les facilités.
Loyer: Fr. 638.-

respect. Fr. 820.- + ch.
Libre dès le 1.4.1997
Pour renseignements :

A louer
à Granges-Paccot (Agy)

DUPLEX
41/2 PIÈCES

tout confort , dans immeuble
moderne, à proximité
transports publics.

Eventuellement avec petite
conciergerie.

Libre dès le 1.4.1997
17-244254 ,
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A louer à Fribourg
centre-ville

rue piétonne
BUREAUX RÉNOVÉS

env. 225 m2
divisibles au gré du preneur.

A 2 pas du parking des
Alpes

Loyer: Fr. 175.-/mz/an
Libres de suite ou convenir

17-244380 ,

A vendre ou à louer dès avril 1997

4- Vz pièces
cheminée salon, sauna/piscine, 2 min.
centre commercial , école, arrêt bus, prix
intéressant.
¦s 077/34 12 75 17-244289

MODERNE Lf^JP

A louer à ROMONT
Pierre-de-Savoie 40

2Vz pièces (75 m2]
• cuisine avec

lave/sèche-linge
• parquet dans les chambres

+ salon
• balcon, ascenseur
• situation calme.
Loyer attractif
De suite ou à convenir

17-244466 Avenue Gérard-Clerc
_-

^̂
L 1680 Romont ¦

nr in 026/651 92 51 I
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REIHENEINFAMILIENHAUSER
AV i  + 5 V5-Zimmer zum Beispiel in:
Mùhleberg/Buttenried (BE) ab Fr. 470'0O0
Mùnchenwiler (BE) ab Fr. 439'000
Murten (FR) ab Fr. 488'000
Arch (BE) ab Fr. ^O'OOO
Langendorf (SO) ab Fr. 459'000
Tafers (FR) ab Fr. 455'000
Ulmiz (FR) ab Fr. 46V000
Heitenried (FR) ab Fr. 423,000
Domdidier (FR) ab Fr. 425'000
Weiningen (ZH) ab Fr. 540000

TAG DER OFFENEN TURE:
In Murten, Vissaulastrasse 41 und 53 (vis à
vis Bahnhof oder von Engelhardstrasse her)
Sonntag, 12.1.1997 , 14.00 -16.00 Uhr
Freier Grundriss, individuelle Gestaltung, vor-
zùgliche Schall- und Warmeisolation , schnelle
Bauweise, feste Preise.
Confidà AG, Bern, Tel. 031 371 55 11

MARLY
Sans précédent !

appartement refait à neuf

3 pièces, balcon, 75 m2
Seulement Fr. 219 000 -

Financement
Fonds propres: Fr. 23 000.-

Mensualité bancaire dégressive
Fr. 1009.- + Fr. 208 - charges

v 026/436 29 15
22-471939

I 

Givisiez
A louer dans petit centre
commercial et administratif

surface administrative
de 60 m2

Pour tous renseignements,
appelez le
¦s- 031/300 42 44

• 05-377540
i l TRANSPLAN A G

? 

C3 Llegenschaftenverwaltung

I 4 Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' g031/30042 42-Fax031/30042 49

A louer à Fribourg
quartier de Pérolles, au calme

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
sous les toits

très joli cachet,
poutres apparentes

cuisine très bien agencée avec
coin à manger , W.-C. séparés,

cave.

Libre de suite ou à convenir.
17-1244258 

^

A louer à Corminbœuf
dans petit immeuble
loyer subventionné

SPACIEUX 41/2 PIÈCES
avec balcon, cuisine agencée,
avec coin à manger , ascenseur ,

parking souterrain, place de
jeux , en lisière de forêt.

Libre de suite ou à convenir
17-244272

 ̂ A louer à Payerne ^
rue du Mont-Tendre

SPACIEUX
APPARTEMENT

31/2 PIÈCES
traversant, grand salon/salle
à manger avec cheminée,
2 chambres à coucher , cuisine
avec coin à manger, 4e étage,

vue dégagée, ascenseur.
Fr. 1047-+ charges.

Libre de suite ou à convenir.

Fribourg
Botzet 3

Locaux commerciaux de 194 m2

env., divisibles en deux , aménage-
ments au gré du preneur, Fr. 2600.—
+ Fr. 280.-

Pour visiter: * 026/424 84 92. SO-
GIROM, Maupas 2, Lausanne,

* 021/311 25 66-67 22-470160
V. >

A louer à Villars-sur-Glâne de
suite ou à convenir

appartements
de 31/2 pièces dès Fr. 1190.-
studios dès Fr. 590.-
plus charges + pi. de parc. Les stu-
dios peuvent être loués meublés ou
non-meublés.

âtM
Blaser SA , agence immobilière

3506 GrosshSclistctten
sb,t Tél. 031 711 21 56 j -ût

A louer
à Tinterin

appartement
11/z pièce
Fr. 620 -
ch. comprises.

«• 026/418 38 55
17-244138

Corminbœuf
à louer

app. 1 pièce
cuisine séparée

et aménagée ,
place de parc.

Fr. 655.-
tout compris

« 026/475 24 19
ou 322 23 70

17-244738

ATTALENS

GRAND
3!i PIÈCES
à louer dès 1.4.97
Fr. 1070.-
ch. comprises.

«021/947 49 05
17-24459"

A louer à Villaz-
Saint-Pierre,
dans maison
individuelle

21/2 PIECES
mansardé
Fr. 700.-
ch. comprises.
Libre dès le
1.3.1997 ou
à convenir.
« 026/411 40 73

17-244545

Cherche à louer à
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
1-2 PIÈCES
Loyer maximum
Fr. 650.-/700.-

A louer
à Ecuvillens
pour le 1er avril
1997

4 pièces
cuisine habitable
salle de bains.
W.-C. séparés,
balcon, cave,
galetas, jardin.
Place de parc.
Possibilité garage
chauffé .
«026/41 1 35 92

17-244262

Belle

ferme
fribourgeoise habi
table, centre-villa
ge, 1128 m2 ou
plus. Possibilité
d'extension dans
rural,
appartements.
Fr. 350 000.-
« 021/691 97 67

22-472653

A louer 
^

»̂3|
à Fribourg <̂3
route Joseph- ^
Chaley 15
appartements de
1 pièce dès
Fr. 580.- + char-
ges, hall, cuisine
agencée
2 pièces dès
Fr. 900.- + char-
ges
3 pièces à
Fr. 1235.-
+ charges
avec balcons
Libres de suite ou à
convenir.
Places de parc
intérieures et
extérieures à
disposition.

22-472184

BERNARCJ Nicod
Tél. 021/9235050

W 37, r. de la Madeleine

^k laooVfevcy

A louer
à Montécu

41/2 PIECES
de plain-pied,
2 salles d'eau.
Subv. dès
Fr. 941.-
ch. comprises.
« 026/413 47 40
ou 408 88 05

17-244120

A louer
à Montet

2 pièces
Cuisine habita
ble, rénové.
Loyer modéré.

Rens. :
Immaco SA
«026/
436 50 70

17-244244 [

« 026/475 11 71
17-244450

A louer de suite ou
à convenir

appartement
2 pièces
dans une ferme
à Ependes.
Fr. 800.-.
Prof.:
« 026/321 11 01

17-244436

A louer à Fribourg

JOLI
3!-2 PIÈCES
Fr. 1450 -
ch. comprises.
Libre dès le 1er fé-
vrier 1997.

« 026/322 82 76
17-244538

/CHâTONNAYEI
A vendre 1

Maisons jumelées
4,5 ef 5,5 pièces

excavées,
cuisine et buanderie équipées

poêle dans grand living

dès Fr. 410'000.-
Parking souterrain Fr. 20'000.-

Financement intéressant !
Visites et renseignements:

Tel. 026/321 15 56

A louer dans un immeuble en grande /! 
our9

partie rénové à Belfaux de suite ou à A louer Pour date à convenir

convenir
_. « «„« H appartement

appartement de 3 p. Fr. 990.- 3 pjèces
studSo Fr. 590.- Fr. 1200.-, ch. comprises

plus charges + pi. de parc. Situation I à la rue Pierre-Aeby 37.

calme au bord du village.
_m  ̂ BBH  ̂ I Renseignements et visites ,

>CJkk l ¦ I •* 03 1/300 42 44

"™"™" ^̂  ' 'TRANSPLAN AGBlaser SA , agence Immobilière ¦—.  ̂ Llegenschaftenverwaltung
3506 Grosshôchstotton .—4 Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

vôt Tél. 031 711 21 56 Xk — Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

,¦*** A LOUER
ONNENS, Les Cheneveires :

4 1/2 pièces subventionnées
Pièces spacieuses , cuisine agencée habitable, grand balcon.
Situation calme en campagne , vue dégagée
Loyer: de Fr. 1078.- à Fr. 1300.- + charges
PROMASENS, Les Condémines 39:

appartement 3 1/2 pièces en duplex
Cuisine agencée, pièces spacieuses , balcon.
Vue dégagée, situation calme
Loyer: Fr. 845.- + charges
ROMONT, rue de l'Eglise 72:

2 1/2 pièces
Joli cachet , entièrement rénové, cuisine agencée , lave-vaisselle , bal-
con. Vue sur les Préalpes
Loyer: Fr. 885.- + ch.
ROMONT, Pré de la Grange 25:

1 1/2 [meublé) et 2 1/2 pièces
Pièces spacieuses, balcon ou terrasse , cuisine agencée.
Loyer attractif
ROMONT, Pré de la Grange 31 :

appartements subventionnés
Clair et spacieux , terrasse ou balcon, cuisine agencée, armoires
murales.

1 1/2 pces : dès Fr. 359.- + ch.
2 1/2 pces : dès Fr. 494.- + ch.
LA TOUR-DE-TREME, Clos des Agges 44/46 :

2 1/2 pièces entièrement rénové
Grand balcon, cuisine indépendante. Situation calme
Loyer : Fr. 700.- + charges
VILLAZ-ST-PIERRE:

studio
dans maison villageoise rénovée, moderne , joli cachet , pi. de parc à
disposition, proximité des commerces , non loin de la gare.
Loyer: Fr. 445.- + ch.
SORENS, au Village A :

3 1/2 pièces subventionnées
mansardées , grand balcon, 2 salles d'eau, pièces spacieuses , parquet
dans les chambres.
Loyer : dès Fr. 585.- + charges
Tous ces logements sont disponibles de suite ou pour date à
convenir.
Subventionnés : logement dont le loyer est fixé selon le plan de l'Office Canto-
nal du Logement, en fonction de la situation financière et familiale des locataires.
Particulièrement avantageux pour rentiers AVS/AI , étudiants, familles , etc..

\M-m u m Avenue Gérard-Clerc j^_>¦ Ci rriAn 168° Romont
JLJI ¦ « 026/651 92 51 W%\



TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Un garage contesté à Mannens
a été régularisé par les juges
Une décision bien tranchée met fin a dix ans de procédure autour d'un local
de soixante-six mètres carrés. La commune jette l'éponge.

Le 

Tribunal administratif du
canton de Fribourg (TA) a mis
fin à dix ans de bras de fer juri-
dique entre l'exploitant d'un
petit garage et le Conseil com-

munal de Mannens-Grandsivaz. Jeu ,
set et match: l'artisan l'emporte sur
toute la ligne. Il pourra enfin régulari-
ser la situation de son atelier de 66
mètres carrés , après que son dossier a
parcouru deux fois la gamme des voies
juridiques , de la préfecture au Tribu-
nal fédéral.

Ce feuilleton juridique a commencé
en mars 1987 lorsque le jeune proprié-
taire de la villa , à l'angle de la route
Fribourg-Payerne et de celle qui mène
à Mannens , a transformé, sans autori-
sation , un grand local de bricolage en
un petit garage. Sommé par le préfet de
la Broyé de régulariser la situation , le
jeune garagiste a mis à l'enquête la
modification d'affectation du local.
Avec l'accord - du bout des lèvres - de
la commune , dont ce projet respectait
en gros le règlement d'urbanisme. Re-
fus du préfet , confirmé par le Conseil
d'Etat en automne 1990, sur une ques-
tion de principe: on ne peut admettre
de garage dans une zone résidentielle
de ce type.
DE L'HUILE SUR LE FEU

Si, on peut , a répondu le Tribunal
fédéral en 1991. A condition toutefois

que cela n'entraîne pas de nuisances
excessives pour le voisinage , ce que les
autorités cantonales n'avaient pas vé-
rifié dans les faits. Une expertise sono-
re, favorable au garagiste, ayant été
effectuée, le dossier a poursuivi son
long fleuve tranquille : le Tribunal ad-
ministratif l'a remis sur la case départ ,
où le «oui mais» de la commune est
devenu un «mais non» catégorique.
D'un côté, les relations entre le syndic
Eric Tschachtli - qui habite la villa
voisine - et le garagiste s'étaient dété-
riorées; de l'autre , le Conseil commu-
nal commençait à en avoir marre de se
voir mettre en permanence devant le
fait accompli , que ce soit par les auto-
rités administratives ou par le garagis-
te. Le reproche fait par le Tribunal
administratif au syndic voisin de ne
pas s être récusé a visiblement mis de
l'huile sur le feu. En 1994, la procédure
a donc redémarré . Et comme la com-
mune avait , cette fois-ci , préavisé né-
gativement , le préfet a accordé non
seulement le permis concernant le lo-
cal, mais aussi la création de 12 places
de parc et la construction de murs de
soutènement. Du coup le Conseil
communal (sans son syndic, récusé) et
Eric Tschachtli sont retournés au Tri-
bunal administratif. Qui vient de les
débouter.

Dans ses considérants, le TA insiste
sur le fait que le garage n'est finale-

ment pas si gênant que ça. Les problè-
mes de circulation invoqués par la
commune relèvent du prétexte pur et
simple, et le projet est conforme à l'an-
cien règlement communal (pour tout
simplifier, celui-ci a été modifié en
cours de route) et on ne peut pas impu-
ter au garagiste les retards considéra-
bles pris par ce dossier. Ils ont été cau-
sés par «les décisions illégales qui ont
dû être annulées et le comportement
du syndic qui n'a pas respecté son
devoir de récusation». Enfin , «on peut
même se demander si l'octroi du per-
mis de construire n'est pas plutôt im-
posé par le simple respect de la bonne
foi» concluent les juges pour faire bon
poids.

Dans la foulée, le TA a infligé les
frais de procédure aux recourants et
accordé une indemnité au garagiste.
Aussi bien le Conseil communal que
son syndic ne recourront pas contre le
fond de cette décision, indiquait hier
Eric Tschachtli. Mais tous deux envi-
sagent de déposer une réclamation au
Tribunal administratif. Pour protester
contre le fait que la justice leur inflige
des frais et des dépens dont ils ne veu-
lent pas entendre parler. «La com-
mune a toujours été mise devant le fait
accompli», commente le syndic. Au-
cun de ses préavis n'a été respecté ni
dans le positif , ni dans le négatif.»

ANTOINE RùF

SOCIA L

L'assistance ne garantit pas le
droit à n'importe quel logement
Un assiste bernois refusait de laisser son trois pièces a 1100 francs pour un
studio à 800. L'aide sociale pourra être réduite en conséquence.
L aide sociale est là pour permettre en
dernier ressort aux personnes dans le
besoin de mener une vie digne et dé-
cente , en satisfaisant leurs besoins es-
sentiels. Les principes juridiques qui
la régissent ne peuvent que difficile-
ment permettre de la limiter a priori
dans le temps, mais ils ne s'opposent
pas à ce qu elle soit limitée dans son
ampleur. Saisi d'un recours d'un as-
sisté menacé de voir sa pension réduite
s'il ne déménage pas dans un logement
moins cher, le Tribunal administratif
l'a rejeté . Certes, chacun a droit à un
logement approprié à ses besoins ,
mais cela ne va pas jusqu 'à garantir un
trois pièces à une personne seule. Sur-

tout si elle s'est elle-même mise en dif-
ficulté en acceptant un loyer sensible-
ment au-dessus de ses moyens.

Dans ce cas, le recourant était venu
du canton de Berne et s'était installé
dans la partie alémanique du canton.
Malade , incapable de travailler , il ne
recevait qu 'une rente AI de 650 francs
mais avait pri s un logement à 1100
francs. La commission sociale de sa
nouvelle commune de domicile avait
sérieusement tiqué et avait exigé qu 'il
se trouve un logement moins cher
avant la fin de l'année, faute de quoi
elle réduirait son aide à ce qu'elle de-
vrait être avec un loyer de 700, puis de
800 francs par mois.

«Pas question», avait nposté le re-
courant. «D'abord, j'ai assez pour vi-
vre, ensuite il n'est pas question que je
déménage dans un studio. Malade, je
sors peu et j'ai un chien qui a besoin de
place».

Pour le Tribunal administratif , il est
effectivement admissible que les servi-
ces sociaux poussent un assisté surlogé
à trouver une solution moins onéreuse
pour la collectivité, quitte à passer
pour cela par une diminution de sa
pension , à condition qu 'existent, dans
le voisinage, des logements meilleur
marché correspondant effectivement
aux besoins de celui-ci.

AR
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c, t- Ouverture Installations Etat Etat Descenta*
aujourd'hui en service des pistes de la neige

La Berra-La Roche Ouvert 7/7 Bonnes Poudreuse A

Bulle-La Chia Fermé

Charmey Ouvert 8/8 Bonnes Poudreuse-dure A

Gibloux-Villarlod Ouvert 2/2 Bonnes Poudreuse-dure A

Jaun Ouvert 4/4 Bonnes Poudreuse-dure A

Moléson-sur-Gruyères Ouvert 6/7 Bonnes Poudreuse-dure A

Les Paccots Ouvert 10/10 Bonnes Poudreuse-dure A

Rathvel s./Châtel-St-Denis Ouvert 3/3 Bonnes Poudreuse-dure A

Lac-Noir Pas d'info

Semsales-Niremont Fermé

La Berra-La Roche Ouvert 8 km Praticables-bonnes Bulletin d'enneigement journalier
Charmey Ouvert 21 km Bonnes 026/157 38 21

~~i 7~r 7. „,, r, ainsi que Vtx *1700#
Jaun-lm Fang Ouvert 21 km Bonnes

Les Monts-de-Riaz Ouvert 30 km Bonnes

Les Paccots Ouvert 9 km Bonnes

Lac-Noir Pas d'info

Sorens-Marsens Ouvert 25 km Bonnes

Les Sciernes-d'Albeuve Ouvert 5 km Bonnes

Légende:
A: descente jusqu 'à la station bonne
B: descente jusqu 'à la station praticable
C: descente jusqu 'à la station fermée

Informations collectées par
l'Union fribourgeoise du tourisme

GROLLEY

Il y a 150 ans, les femmes ont
flanqué la pâtée aux Broyards
La guerre du Sonderbund a ete pénible pour le corps franc
d'Estavayer, éjecté du village par les dames en 1847.

Une lithographie de l'époque montre l'expulsion «manu feminari» des
envahisseurs par les femmes de Grolley, il y a un siècle et demi.

Les femmes de Grolley ont le triom-
phe modeste. Il y a cent cinquante ans
tout juste, les 6 et 7 janvier 1847, elles
avaient fait au café du village une des-
cente fracassante, en éjectant quelque
50 soldats broyards du corps franc
d'Estavayer, qui avaient investi le vil-
lage et son bistrot dans le cadre de la
guerre du Sonderbund , chère à Char-
les-Ferdinand Ramuz. Cent cinquante
ans après ce haut fait joyeusement
féministe, le vice-syndic Gabriel
Cuennet rappelle l'événement, im-
mortalisé par une lithographie de
l'époque.

Il a eu pour cadre l'actuel bâtiment
communal qui, à l'époque, abritait le
café du village. Le corps franc d'Esta-
vayer, composé de 400 Broyards,
n'avait pas osé affronter les troupes du
commandant de Chollet , d'Alphonse
de Diesbach, augmentée d'un détache-
ment de landsturm accouru à Belfaux
pour secourir le Gouvernement fri-
bourgeois. Armés de carabines, de pis-
tolets et de poignards, les insurgés
avaient investi Grolley où ne restaient
plus que les femmes, les enfants et les
vieillards. Une cinquantaine de ce que
la plaquette de présentation de la com-
mune qualifie aujourd'hui de
«truands» s'étaient arrêtés à l'auberge
du village. Mal leur en a pris: armées
de fourches et de bâtons, les femmes se

sont ruées à l'estaminet (avec, disent
les mauvaises langues, la sûreté que
donne une longue habitude conjugale)
dont les cinquante occupants n'ont
même pas eu le temps d'ouvrir les
fenêtres avant de les employer comme
sorties de secours, assure la chronique.
Certains d'ailleurs les ont emportées
pendues à leur cou, ce qu'illustre assez
joyeusement la lithographie célébrant
l'événement.

Il n y eut pas de mort, rhais les tra-
ces de sang que les fuyards ont laissées
sur la route témoignent des blessures
que les femmes du villages leur avaient
infligées.

Conquis de haute lutte par les fem-
mes, ce fief traditionnel de leurs époux
est ensuite devenu l'éccJe du village.
Rénové en 1994, il abrite aujourd'hui
l'administration communale. Laquel-
le, ayant quelque peu oublié ce jubilé
haut en couleur, le commémorera plus
tard. Par exemple, par une exposition
à caractère historique et didactique ,
révèle le syndic Jean-Jacques Collaud.
Les femmes ayant défendu le gouver-
nement de l'époque, il n'exclut pas
d'aborder celui d'aujourd'hui, pour
tenter de faire offrir un apéritif officiel
aux descendantes des glorieuses pay-
sannes de 1847.

P U B L I C I T EĤ̂ iî il̂ il̂ il̂ il̂ il̂ il̂ il̂ il̂ il̂ MMi î̂ î î î î î î î î î î H r U D L I V I I K HH î̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ IMMilllllllllllllllllllllllllll ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HBI

A L'OMBRE DU BAOBAB
Tous les matins à 09h00,
Thierry Savary reçoit une

personnalité fri bourgeoise
ou d'ailleurs...

Aujourd'hui :
Francine Tinguely Repond

et Jean-Phili ppe Ayer
nous parlent du livre

"Ylonorine"

Vif RADIO ) f lirWmmŴFRIBOURG / \ t̂ël Ê
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'< PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET HHIRLPOOLS (JACUZZI) EN
« PLEIN AIR À 35°C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À

L'EUCALYPTUS *• SOLARIUM - MASSAGES - RESTAURANT.
TOUS LES JÛURSïîÉ 8H00 À 22H00.
SOLBAD-SCHÔNBÛlte22 SCHÔNBÙHUBERNE. ENTRÉES SIMPLES OU

^
ABONNEMENTS TÉL. ùl p̂ 34 34.

, '.. TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SOLEURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH.
r SORTIE SCHONBUHL. n .. ..
[ïSOLBAii^SCHÔNBUHL

LA PLUS GRANDE «SCINE THERMALE ET SALINE DE SUISSE

La baisse du prix de la farine nous permet de diminuer le prix du pain

Trentino
400 g

2*40 nouveau
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Pain Gourmet A\\ _W__ JS&"m 2.80ancien /.VU nouveau JHfwW
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CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER é

t m r n^

9 D

MEUBLES PAROIS
0^

MEUBLES DIVERS

SALONS

FABRIQUE DE MEUBLES BULLE

i
BULLE

Os

O^ v̂ ^

I AGENCEMENTS
Rue du Vieux-Pont 19/20 - © 026/912 88 55

Exposition permanente du lundi au samedi

Couronne croustillante j t
W 300 g M

ancien 2.10 nouveau Àm%

300 g. "|
ancien 2*10 nouveau À W ê

*Pain marguerite

( 100 g -.671

¦k J *Pain bûcheron j *  m A

' VL US "¦„ 2.10l̂ î  ̂ -\ ancien i.ZU nouveau JH9I  w
•  ̂ ^k4b H (100 9 - .42 )

— ê K l  I *'>am ^e seig le H A jtil v 5°°9 on
t ^ ancien 2." nouveau IO Ë W¦̂ KHpHnHipcpiH 

HHBHMBHI^HÉB^H-IIBBÉIH ^" ''""'" ''(ins 'es et MMM

Couronne de sils j t  MÊ EL

!ll 27o n.,ve., Z>5Q MIGROS



ROMONT

Erie Electroverre SA décroche
sa certification ISO 9002
La norme internationale étoffe la carte de visite de l'entre-
prise qui exporte le 96% de sa production de verre extramince

Erie Electroverre SA occupe actuelle-
ment 103 personnes et produit envi-
ron trente tonnes de verre blanc et
extraplat par jour. L'usine exporte le
96% de sa production. «Mais notre
verre se vend à raison de 85% à l'inté-
rieur du groupe américain Sybron
dont nous faisons partie depuis main-
tenant quatorze ans. C'est heureux
pour nous en raison des coûts de pro-
duction en Suisse. La baisse récente du
franc suisse n 'a pas que des avantages.
Nous devons notamment faire avec
une hausse des coûts de transport. La
concurrence étrangère est serrée» ex-
plique Yvon Druart , directeur. Il
ajoute que la production en Suisse se
justifie notamment en raison de la
qualité du travail et de l'engagement
Dersonnel des employés.

La décision de mettre en place un
système de qualité certifié a été pris
par la direction de l'entreprise afin
d'améliorer sa concurrentialité sur les
marchés mondiaux et d'assurer la ren-
tabilité et la continuité de la produc-
tion à Romont. Le processus a dé-
marré juste après la reconstruction du
four, en été 1994. Rémv Noël a été
chargé de ce mandat. Le responsable
de l'assurance qualité explique
qu 'après l'analyse de toutes les étapes
de fabrication, de vente et jusqu 'au
recyclage de la production d'Erie Elec-
troverre , il a fallu faire un descriptif de
chaque étape. «Nous avons pris le
temps d'informer tout le personnel
afin de l'impliquer. C'était une condi-
tion dp  In rpuccitp H' iinp dp mc t r rhp
dans laquelle sont comprises toutes les
activités induites par la production».
Les collaborateurs sont régulièrement
tpnnc Qu pnnrant dp c rpcnlta+c dp Vp rt-

Un certificat nui leur nermettra de» unir nliiQ Inin. fia Vinrent Murith

TRIBUNAL Chien errant happé
par un véhicule de police
• Un chien errant a été renversé par
une voiture au mois de juillet dernier ,
sur la route cantonale à l'intersection
de la poste à Echarlens. Par malchance
pour son propriétaire , le véhicule qui
l'a attrapé était celui du poste de police
de Bulle. Il n'y a pas eu de dégâts lors
du choc. T éeèrement hlpssp lp rhipn a
pu être identifié. Son propriétaire s'est
alors vu infliger une amende de 180
francs (plus les frais), contre laquelle il
a fait recours. Lors d'une première
audience devant le juge de police en
automne , c'est le père du propriétaire
qui s'est présenté. Le juge a donc dé-
cidé de renvoyer la séance à hier ma-
tin , mercredi. Le propriétaire n 'était
pas là. En conséquence , l'amende in-
fli gée sera maintenue. OIB

ESPACE INTERIEUR

I Carrelage
I Maçonnerie décorative
i Rustique - Moderne - Design
I Crépis à l'ancienne et spéciaux

Pierre et taille de pierre naturelle
VisitR7 nntro avnn.itinn

treprise. Rémy Noël a pu constater
que la procédure a permis aux diffé-
rents secteurs de l'entreprise de com-
muniquer. «Nous avons traduit les
documents essentiels en six langues.
Neuf nationalités différentes , se cô-
toient dans l'entreprise. Pour la réus-
site de la démarche , il fallait que cha-
cun comprenne bien ce qu'on attend
rip lui Nmis avnns rlnnn an mnini un
francophone dans chaque secteur de
production». Et Yvon Druart d'ajou-
ter que, du fait de la mondialisation du
groupe dont fait partie Erie, l'obten-
tion de la certification a des implica-
tions sur toute la maison.

Les 2 et 3 décembre derniers , l'asso-
ciation suisse pour les Systèmes de
qualité et de management (SQS) a dé-
barqué dans l'usine. «Aucun point fai-
ble n'a été relevé» dit Rémy Noël. Et
l'entreprise a obtenu sa certification
ISO 9002. «Ça étoffe notre carte de
visite , notamment pour la recherche
de clients étrangers. Elle est , dans les
faits, de plus en plus souvent exigée
par l'acheteur» dit Yvon Druart. Le
directeur veut qu 'Erie Electroverre
soit à la pointe dans son verre extraplat
et extrahlanc Qu 'on utilise en labora-
toires , dans l'industrie et pour des pan-
neaux solaires. Le concurrent princi-
pal, en Tchéquie , fabrique du verre
vert. La direction d'Erie est confiante
mais vigileante. Le volume des ventes
se présente bien pour l'année 1997.
Elles furent un peu plus faibles en 1995
et 1996 que lors des exercices précé-
dents. La norme de qualité du système
de production vient utilement contri-
buer à la concurrentialité du produit
suisse.

iv/fni
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Le jubilé
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Le groupe sillonnera les rou-
tes de l'Intyamon pour entraî-
ner dans son sillage les au-
tres sociétés villageoises.
A l'occasion de son demi-siècle d'exis-
tence, le groupe de danse folklorique
Les Coraules, mettra sur pied une
Grande Coraule inspirée de celle
rm'iin fr\mif- Ac> (~l r i i \ ràr f *c  aurait m<=»_

née jusqu 'à Château-d'Œx. Le 8 juin
prochain , le groupe sillonnera les peti-
tes routes de l'Intyamon pour entraî-
ner dans son sillage les autres sociétés
villageoises. Les groupes intéressés
peuvent s'annoncer auprès des Corau-
les, par téléphone au 918 58 53. Le
groupe aimerait également retrouver
ses anciens membres , qui peuvent se

¦ Artisanat. L'atelier de Lau-
rette Heim et Jean-Jacques Pilloud
présente une exposition de cérami-
que, stylos, verre thermoformé ,
bois, bijoux , cuir et poterie , ce
jeudi ainsi que samedi et diman-
rhp dp 1 A à I R h  à VillarnirnnH

CRESSIER

Patrick Riedo fait oeuvre de
tout fer pour se distraire
Le cuisinier de l'auberge de la Gare s'est découvert un hobby en 1992: la
sculpture sur fer. Animaux, mobilier, décorations ont surgi de ses mains.

es fois, on voit des choses et«"W"̂  
es 

fois , on voit des choses et

^ 
on se dit qu 'on peut les faire1"
¦ aussi.» Un beau jour , pas-
W sant de l'envie à l'acte, Pa-

¦A^̂  trick Riedo a «osé franchir
le premier pas». Une plaque de fer, des
bouts de ferraille, un marteau et un fer
à souder et hop!, voilà une araignée
tissant sa toile , sous forme de tableau.
A 27 ans, le cuisinier de l'auberge de la
Gare de Cressier s'est découvert un
nouveau hobby, la sculpture sur fer.
C'était en 1992. Depuis , une trentaine
d'objets les plus divers sont nés entre
les mains de ce pur autodidacte. Des
formes géométriques, du Cervin ou
des visages stylisés encadrés que sont
les premières réalisations, Patrick
Riedo passe à la troisième dimension.
Une main , des profils , des mobiles,
des petits oersonnaees SDOrtifs en sim-
ples tiges de fer, des croix , des tables de
salon et des chaises fabriqués, comme
ce lampadaire-palmier , uniquement
avec des fers à cheval, le cuisinier
explore de multiples directions. Ainsi
cette tête de Gaston Lagaffe ou ces nus
esquissés par des milliers de petits
trous faits à la perceuse. «J'utilise es-
sentiellement des matériaux de récu-
pération», indiaue-t-il.
À L'OPPOSÉ DE LA CUISINE

Le plus spectaculaire, le plus réussi
aussi, ce sont sans aucun doute les ani-
maux. Après une libellule géante, Pa-
trick Riedo a façonné un taureau des
plus expressif qui défend la terrasse de
j'auheree familiale. Sur cette netite es-
planade ouverte l'été, un cheval gran-
deur nature se cabre, un sabot sur une
sphère. L'ensemble est entièrement
réalisé avec des fers à cheval. Un autre
équidé , plus petit , et un rapace métal-
lique complètent cette ménagerie fi-
gée. «Ça remplace les bacs à thuyas!».
C'est suite à une commande aue le

L'autnriirJaritik r±ui«in«* la ferraille* »upr un r±artain hnnhour: HŒi V Murith

sculpteur amateur a fabriqué plusieurs
chevaux. «Avant dé me lancer , j'ai pris
des photos d'un cheval et j'ai pris des
mesures qui m'ont servi par la suite.»
Ses dernières réalisations sont plutôt
décoratives. Pour Noël , un sapin bleu ,
des bougeoirs et des roses peintes or-
naient les tables du café familial.
«C'est un hobbv aue ie oratiaue auand
il fait beau , pendant mes vacances ou
mes jours de congé. Je fais ce qui me
passe par la tête et ce que je me sens
capable de réaliser», explique-t-il mo-
destement. Patrick Riedo avoue n'être
pas très doué pour le dessin. Sa moti-
vation tient dans le plaisir de réaliser
quelque chose de ses mains. «Une ac-
tivité totalement à l'opposé de la cui-
sinpl» sourit-il

UNE ENSEIGNE MAISON
Le cuisinier a exposé pour la pre

mière fois ses nièces lors d'un week

end en août dernier , dans l'établisse-
ment. En août prochain, quelques-
unes d'entre elles seront montrées
dans une exposition collective prévue
aux grottes de la Madeleine. Peut-être
y aura-t-il les deux petits hockeyeurs
qu 'il a voulu offrir aux meilleurs
joueurs à l'issue d'un match de Gotté-
ron. et aue l'un des responsables du
HC a refusés.

Un refus que Patrick Riedo prend
avec philosophie. «C'est vrai, je suis
un peu déçu, surtout que c'était com-
plètement désintéressé. Mais comme
ca. ie les ai touiours.» Ce aui restera à
Cressier, c'est une enseigne maison à
partir du logo Cardinal qui , vu de
l'ouest, signale l'«auberge» et, vu de
l'est, la «Gasthof» familiale. Une ma-
nière discrète de signaler que la fron-
tière linguistique passe par le village
lar-r»ic
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MORAT. Fermeture provisoire
de la Kreuzgasse
• Les opposants à la fermeture de la
Kreuzgasse ont obtenu une victoire
hier. Le Conseil communal de Morat a
en effet déclaré «provisoire» l'inter-
diction à la circulation qu'il avait pro-
noncée pour cette rue de la Vieille-
Ville. Les autorités précisent au 'il
s'agit d'un pas fait en direction des
signataires de la pétition concoctée par
la Communauté d'intérêt des- habi-
tants du centre de Morat. Cet automne
(«La Liberté» du 31.10.96), 200 per-
sonnes avaient signé un texte exigeant
que la commune renonce à une modé-
ration de trafic qui pourrait surcharger
l'axe Pfïsternlat? - Schiilaasse-Dents-
che Kirchgasse. Ils n'ont pas gagné la
guerre : selon l'Exécuti f, cette ferme-
ture provisoire permettra de «tester
pendant un temps défini et à peu de
frais une mesure agréée par le Conseil
nnmmiinalw Par aillptirc 1P» (~*r\n cp»i l

s'est imposé une «pause de réflexion»
dans la mise en œuvre de nouveaux
projets de modération du trafic. Enfin ,
une séance d'information publique
sur ce sujet aura lieu le 12 mars à l'Hô-
+pl_^o_V;ilp T7U

SAINT-SYLVESTRE. Conseil
communal reconstitué
• Nouvelle donne à l'Exécutif de la
commune de St-Sylvestre : comme
prévu , Gilbert Boschung, 1er des vien-
nent-ensuite sur la liste «UDC, Sans
narti pt PDP» siir-rprlp à Alhprt Rri'io-
ger, démissionnaire pour des raisons
professionnelles. M. Boschung pren-
dra en main le dicastère des ponts et
chaussées, protection civile et affaires
militaires. La charge de vice-syndic,
vacante, sera assumée pour sa part par
A^o^Unc Plpmotit «m/CXT

COMMEMORATION

On fait la fête au pasteur et
poète Jeremias Gotthelf
Le coup d'envoi des commémorations marquant sa nais
sance a été donné dimanche à Lùtzelflùh (BEI

Des lectures, des pièces de théâtre , des
symposiums et des expositions sont
notamment agendées dans les com-
munes où Gotthelf a vécu: Morat , Ut-
zenstorf, Herzogenbuchsee, Berne,
Berthoud et Lùtzelflùh. C'est dans
cette dernière commune qu'a eu lieu
dimanche la première fête de comme-

Des cinéastes suisses ont puisé dans
l'œuvre de Gotthelf. Certaines de leurs
œuvres seront donc projetées, ainsi à
Morat au début juillet et à Berne en
octobre. En outre , une monnaie com-
mémorative d'une valeur nominale de
20 francs sera proposée dès le 30 août.
Le produit net de la vente sera alloué à
la nrnmntinn dp nrnipts rnltiirpls

THÈMES ACTUELS

«Cette commémoration vise à
montrer au grand public l'actualité de
l'œuvre de Gotthelf en dépit de sa
rénntatinn HP réactionnaire» pxnlinnp
Fritz von Gunten, président du comité
de coordination. «Ses livres traitent de
l'opposition entre médecins et guéris-
seurs, de l'alcoolisme, des problèmes
d'éducation et d'aspects sociaux tou-
imirs nrp cpntc w

Le pasteur Albert Bitzius - mieux
connu sous le nom de Jeremias
Gotthelf- est devenu une figure artis-
tique de l'Emmental dans la première
moitié du XIX e siècle. Bien qu 'il ait
fniiî/Mire môlô lr» Hialp/Mo ni l'ollom ariH

dans ses écrits , il a réussi à se faire un
nom dans la littérature mondiale. Fils
d'un pasteur , Albert Bitzius est né le 4
octobre 1797 à Morat en des temps
troublés. Il voit le jour un an avant la
chute de l'ancienne Confédération. En

le début de l'ère industrielle marquent
le poète.

Gotthelf passe son enfance à Ut-
zenstorf (BE), puis étudie la théologie
à Berne. Nommé pasteur à Lùtzelflùh ,
dans l'Emmental, il se consacre à
l'écriture. Dès 1836, il transcrit ses
préoccupations sociales et religieuses
dans des romans et des almanachs. En
I 8 ans. il siene de nombreuses nouvel-
les et treize romans, dont «Ueli le valet
de ferme», «Ueli le fermier», «L'âme
et l'argent» et «Heur et malheur du
maître d'école». Il décède le 22 octobre
1854 à Lùtzelflùh.

L'écrivain était engagé politique-
ment et ses nombreuses critiques lui
ont valu plus d'une fois l'inimitié des
autorités. Il estimait que les lois
n'ptaipnt nas un mal nprpssairp mais
un mal tout court. Jeremias Gotthelf
raillait aussi des avocats travaillant au
sein et au service d'une machine judi-
ciaire trop bien huilée à son goût et
fonctionnant au profit d'une minorité.
Conservateur alors que la tendance
était au radicalisme (au sens de l'épo-
que), Gotthelf pourfendait l'indivi-
dualisme et le matérialisme qu 'il
considérait comme dangereux , respec-
tivement pour la cohésion du pays et
pour l'âme. Soucieux des démunis,
sous l'inspiration notamment de Pes-
talozzi , il souhaitait que l'Etat assume
des responsabilités sociales, une idée
largement en avance sur son temps.

Slps npnvrpc nlnc tarrtivpc cp lihprpnt

toutefois progressivement de ses
préoccupations sociales, pour davan-
tage célébrer la paysannerie et trans-
mettre sa philosophie de vie chrétien-
ne. A ses yeux , seule la vie à la campa-
gne permettait l'unité de l'homme
avec Dieu et la nature.

A TC

¦ Rwanda. Causerie sur le
Rwanda avec Paul Jubin et Daniel
Levasseur, missionnaires de
Bethléem , ce soir à 20 h à la cure de
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/ -=¦ ^ FTnT7TÏB 244787/Occasions dès 2'000.-, exp.,

j f r f  
" ^̂ -—————W crédit-reprises , 077/ 34 68 10 

f̂r~l ^MM î B 244288/Occasions voitures monoespa-
ces, bus, exp., dès 4000.- garantie, 026/

243851/A + A Achat de voitures tout 477 14 59
genre pour exportation, 077/ 52 60 43 ——— „--- „„ T¦ 790021/Opel Corsa 1200, 86, exp., très
244338/A+A Achat autos toutes mar- bon état 1500.-, 026/ 915 30 58 ou
ques, état , km sans imp., bons prix , 077/ 079/ 447 48 58
34 20 60 ———: -—. rrrr TT^789974/Opel Kadett 1300 GLS
244037/A + A achète voitures, état et km exp.,2700.-, 079/ 446 30 58
sans import., paiement compt., 079/ ————; ¦ ;—— :
4 i f i ? f inr> 244810/Opel Kadett break, 89, experti

sée, 6900.-, 077/ 34 34 07
244336/A+A+A Achat autos toutes mar- ——— „_ , ._ „,, . -.
ques au meilleur prix , 077/ 34 20 03 244676/Opel Senator 3 0 24 V, mod. 90
- -—: ¦ clim., 4 v-aut , 130 000 km., rembrandt
244314/A+A+A+A Acheté Autos - Auto- si|ber; t options, exe. état , 13 400.-
bus, tout état , payement comptant , 077/ 026/ 675 42 70
35 14 55 ' 

790040/OPEL Vectra Frisco ABS, 93,
243945/Achat-vente-reparation Crédit. 10 500 -, 026/ 413 20 13 ou 077/
Centre occasions R. Leibzig Marly, 34 16 54
026/436 12 00 '¦ 

' 790038/OPEL Vectra 4x4, 93, 52 000
244465/Break Subaru 1,8 4VVD Turbo, km 13 500.-, 026/ 413 20 13 ou 077/
climat., servo-direction, vitres électriques, 34 -jg 54
89, 180 000 km, exp., 4800.-, 026/ ,̂ nm w ^ . . n,  nnnn
660 15 70 790039/OPEL Vectra 4x4, 91, 9900 -,
— 026/413 20 13 ou 077/ 34 16 54.
244802/BMW 320i, 1985, 123 000 km, —— r̂r-Jz . „c x—
pour bricoleur, 1500.- 026/ 912 80 62 244l87/P

,fU9
Q
e°nnn ? w?m n«î¦ impeccable, 30 000 km, 17 500 -, 026/

789963/Fiat Ritmo 125 Abarth, 86, exp., 45g 73 57
122 000 km, peint, neuve, 3'500 - à 

^ 
.

dise, 026/ 912 03 07 II n ^^_^_> *7"W

790006/Robe de mariée, ivoire, taille 36-
38, prix à discuter , 026/ 913 15 82

244220/Tondeuses à cheveux, superbe
qualité, ciseaux , peigne, 4 guides adapta-
bles, housse; action spéciale fr. 49.— au
lieu de fr. 89.-; ABsys Technologie, 026/
674 39 05 
244381/TV B&O ME6000, prix catalogue
2920 - yc suppport , cédé 1800 -,
470 01 20

244280/A vendre une veste longue en
marmotte , travaillée vison, en bon état ,
brun-beige, 200 -, taille 42-44,
466 53 44

244260/Ludothèque ch. bénévoles, ma-
mans avec enfants bienvenus, 026/
411 35 92 

244418/Fais pour vous affiches, pub, co-
pie sur transparent, 026/ 481 48 28
240510/Karaté-Club-Cobra nouveaux
cours de base : Adultes 13.01.97 le lun. et
ven. 18h.30, Enfants: 16.01.97, le jeudi
18h., salle de gym Bonnefontaine, 5 FR,
026/ 475 25 15, 300 86 52 

242040/Maçonnerie, rénovation de bâti-
ment, dom. agric, trav. aussi comme
tâcheron. 026/ 424 89 09 

244531/Mariages 97, location et vente
robes de mariée, Aux Cygnes Blancs à Féti-
gny, 026/ 660 81 71 

244790/Secrétariat à la carte pour privés,
commerçants , artisans, sociétés, etc.
Composition, rédaction, mise en page. Se
rend à domicile, tél/fax:026/ 402 87 87

240519/Souperà la campagne c/o Albert
Vincent Vial à Châtonnaye, 026/
658 17 86

244376/J.F. cherche heures de ménage
ou repassage ou autre, 026/ 481 65 60

244478/Jeune dame Portugaise ch. travail
comme sommelière, avec exp.,
658 11 70 
244475/Jeune homme Portugais ch. tra-
vail dans laiterie, avec exp., 475 50 70
(soir)

ri ï !< ' trnnsonrtfi 1È£I244379/Fiat Uno Turbo 1,3 i.e. 87, mot. B»B ir.n.P.n. m
100 000 km, non exp., 1200.- à dise , I mmMWmWÊm w
026/ 663 12 67 h.b. ou 079/ ¦¦ ¦̂MM ^230 33 05 v 026/436 53 04
244809/Fiat Uno 45IE, 90 000 km, exper- |̂ __^^_____
tisée , 5700.-, 077/ 34 34 07 ^^ToïV^̂ -
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Devis gratuit et sans engagement 244603/A vendre porte-skis pour VW
Lift extérieur 

^
VGarde-meubles Scirocco 1.6 GL, prix à discuter , 026/

Etranger $* & * 660 35 46 

x<2# \ \^ \ Ĵâ?_ 244239/Range Rover aut., 1987, exp.,

***. *. » „„ „„ Œ̂zPh lëmVh 9800.-, 026/ 675 49 75« 026/ 913 90 32 (EMJS EÉj J = ' . : 

¦VÉs^T"- f̂TI ^̂ W m m̂Ŵ ^m^mmWTTT̂frTW^̂

244395/Cherche dame pour garder 2 en-
fants pendant la journée, 026/
322 97 57 

244415/Cple avec 2 enf. cherche maman-
de-jour à domicile-Giffers, 4 j/sem,
418 18 88

i niai
240260/A vendre bateaux neufs déclas-
sés. A & O Staempfli , chantier naval, 1422
Grandson, 024/445 35 55 

rm^rTj] M ! M l'i \ :\ \Wm\

,_ . ,. ' ,„„_, ,  ̂nnn 789975/VW Golf 1600 cm3 90, 110 000
244715/Ford Sierra 2.0, 1987, 175 000 k 5'900 i90 .-/m., exp. 079/
km., exp. 12.1996, 3200 -, 026/ 44g 30 58
470 12 92 le soir 

.. ¦ ^nnn ^7T 244238/VW Golf 5p., 1988, 95 000 km,
c
4
^

/FO
o

r90n f̂^3 E
S?52«rnar^l: exp., 4900.-, 026/ 675 21 21

5000 km, 2 pneux d hiver, 20 000 -, 026/ —— ¦ 
663 10 20 244455/4x4 Range Rover bleu, 89,

, _. ./„.. ———: —— 90 000 km, catalys., exp., à dise, 026/
244769/Golf GTI, modèle 85, expertisée , g60 50 46
3900.-, 026/ 413 30 77 ou 435 79 77 
789978/Golf GTI 1780. 126 000 km, — _ .- —̂̂ «aa ^̂/ O^

EJ / O / ouii vj 1 1 1 / ou, 1 A-\J \J \J \J i\i M, / \̂. /\ W~Wm
1989, bleu foncé, toit ouvrant, jantes alu + 4 î $3% Tr i w l .Wm
pneus , prix à dise , 026/ 655 16 40 dès 

^̂^_Œ_ ^_VTT̂ \\y \T_ \
789973/Jeep Suzuki SJ410. 3900 -, 244711/Ave ndre une quantité de bûches
exp., 079/ 446 30 58 sèches, 026/ 666 13 13 
2
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89 ' **pe^~ 244797/Aspirateur Filter Queen, très bon

sée, 9900.-, 077/ 34 34 07 état, 1500 -, 026/ 653 19 53 
244300/Mariage en superbe Cadilac 789993/1/2 boeuf 7.40, boeuf cuisse

^««'f eur * °79/ 212 35 75 ' 026 / 8.50, quartier arr. boeuf 9.80, aloyau de
4 / /  1b02 boeuf 15.-, 026/ 921 11 75. 
244443/Mazda 323 Break 4WD, 75 000 226953/Bois pour cheminée de salon
^A 

*X P' 11"91 ' 8800 '-' 026/ foyard sec , livré • à domicile, 026/91265 84 660 18 79 
' '

244811/Mazda 323i rouge 91, experti- 244753/ piano droit .Lipatti - , 1975, acajou
sée, 7300.-, 077/ 34 34 07 de gty|'e chippendale, bon état , 2500.-;
243306/Mazda 626, aut. expertisée, canapé Louis Philippe, parfait état, 800.-,
190 000 km, 1985, bon prix, 653 23 61 026/ 424 44 61 
hres repas 244127/Petite plaque hydraulique Ratcliff
244237/Nissan Vanette 7 places, 87, RVP 300, conviendrait pour véhicule de
85 000 km, exp., 5900.-, 026/ transport d'invalides ou livraison de petites
675 21 21 machines, 026/413 39 67

244663/Apprentie cherche transport
pour 6 mois du 1 fév. au 31 juillet de Ros-
sens à Montreux ou Vevey (matins) Lu, Ma,
et Ve , 026/411 10 80 

244820/Cherche cassette d'anglais Migros
Lingua, mais sans le livre qui est normale-
ment inclus, 026/40 1 02 50

244516/Nous cherchons pour une jeune
maman, une poussette-jumeaux (vis-à-
vis), 1 chaise à manger, relax, vestes
d'hiver pour enfants. Merci de votre appel
au 026/ 413 10 38 SOS Futures Mamans,
dépôt Ependes,CCP 17-8400-2 

Le Maximum d'Internet

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

•UN SERVEUR DE 2 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

dès (2^̂ »~) nor mois

Appelez Worldcom Fribourg
026 323 1 4 44

244440/Cherche robe de mariée + smo-
king, 026/ 470 21 20 

244604/Poêle à bois métal ou catelles,
avec pierres réfractaires. En bon état. 026/
402 44 08 

244770/Une paire de bottes d'équitation
grand. 37-38, 026/ 402 09 26 
244684/Urgent, père de famille ch.
3500.- de privé, remb. 30.6.97 + int. 10
% garanti, 026/ 322 22 26

244416/Cherche personne pour aider au
ménage le matin, 026/ 402 19 88
790023/Famille 2 enfants cherche jeune
fille au pair, lu-je, 026/ 411 25 85
244718/Famille 2 enfants à Fribourg
cherche au pair, 322 04 55 ou
322 74 63 ou 929 80 55

244791/Etudiante cherche à Fribourg
chambre indépendante (ou studio),
031/911 6601 (soir) 
244049/A louer chambre meublée à Fri-
bourg, 079/ 230 60 44 

W^ Publicitas, l'annonce au
V quotidien !

Devis gratuit et sans engagement 244603/A vendre p0rte-skis pour VW
Lift extérieur 

^
VGarde-meubles Scirocco 1.6 GL, prix à discuter , 026/

Etranger ^> * * 
660 35 

46 

A<2# \ \^ \ Ĵâ?_ 244239/Range Rover aut., 1987, exp.,
" ,M,. l l Ŵ j i i W h  9800 -, 026/ 675 49 75 

m \t£.vi ou au o*. fi m/y IW-T 'S TZ . ..„ -,,- ~
f^il I llil lil I I F — 

i T J^B 
^
' i Jl 244764/Renault 12, 75, non exp., batterie

¦̂¦TV/rre caa^̂ aMMd f̂cMidM neuve, bon état, 1000.-, 402 70 70

,„ _, .. ~7~ ~ 244240/VW Golf GTI 16V, 1989, exp.,
244807/Ford Mondeo break, bleue, exper- 8900 - 026/ 675 49 75
tisée, 18 900.-, 077/ 34 34 07 ' ' .-. . - r"rrr

m m t mW ' J i f f n  lW f I I / / W Al *> Y D/ID CCmuuuc MADM ICIini Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg¦ fJa/ Ili- /̂ I»IUJ  ̂  ̂™« StMMNt MAKUI JtUUI w Grand_ Rue ] 3 / U30 Bujj e w Av de /o Promenade 4/ 1530 payern e

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page

if»w»jiKnï I mWffl I 1 mmmIM l I mm 'u- ïM \ | | 1 mm \ 1 BB | I m£m<i *M
Privé Commerces

¦ ¦¦¦¦¦¦ Fr. 36.20 F r. 40.45
minimum minimum

Fr. 54.30
Fr. 72.40
Fr. 90.55

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blancher après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras

A r • i i i - i  .. i r^ - i i i i i i k i- i l -  Nous nous réservons le droit de repousser votre annonceA raire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi à l'édition suivante

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:

MDA yr - C C P 1 7 - 5 0 - 1
Rue NPA/Lieu /• ¦ j  i , . • ,  ̂ \ j  »(joindre le récépissé a la commande)
Tel Date " 'es guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

244618/J.F. avec permis B hres de mé-
nage ou garder des enfants, (dès 16h.)
026/ 477 22 19, (dès 18h.) 089/
230 28 66 
244481/Dame Portugaise cherche heures
de ménage/ nettoyage. 322 30 28
244470/Dame Portugaise ch. hres de mé-
nage et repassage, 026/ 475 50 70
(soir)

244131/Chalet-Mobilhome 3 pièces , WC,
douche, raccordement eau, téléphone - TV
par cable. Au camping à Chessel VD, pro-
che des pistes de ski , 077/ 35 04 09
244794/Crans Appart. 6-10 lits, libre du 18
au 25.1.97, 750.-, 026/ 917 81 36
067966/mitoyenne neuve, FF 269 000.-
Tél. 032/ 751 63 85 

243710/Provence vend villa individuel-
le/mitoyenne neuve, FF 269 000 - 032/
751 63 85

243676/Valais Isérables, appartement
dans chalet 4/5 pers. 580.-/semaine
021/ 312 23 43, Logement City, 300 lo-
gements vacances !riitoW.'

K minés et testés ei Silsse
Puissance PENTIUM 150+ M'ilffl

ou PENTIUM 120 \_\___W
avec l 6Mb RAM EDO, 1700Mb disque dur
carte graphique 2Mb EDO, CD-ROM 8x
„ + carte son lébits, écran 15¦HH

244340/Jeune Polonaise cherche travail
dans un restaurant , un hôtel,...,
411 41 16 

f̂ajPJMl liliyfiflfil'/fii*
244826/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450 - pee, 026/
668 17 89 

244824/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 026/
668 17 89

^ 
. uumumml

244374/A vd 2 chats persans, 5 mois,
vacc. pedigrees, cause départ, 481 41 67
(soir) 

244706/Cage 85 cm/ 150 cm + 2 chin-
chillas (m), 250.-, 026/ 470 22 67
(soir)

VOTRE MAITRE SELLIER
POUR L'ÉQUITATION
Sellerie R. & F. Kiïhnen
• Pour vos cadeaux ÏUm\
• Réparation jVJEflr
• Devis et conseils î^ l'

(sans engagement)

244671/Cherche chiot ou chien Husky Si-
bérien mâle, bas prix , 912 04 67

ygsgÉji
244669/A donner contre frais d'annonce,
canapé 3 et 2 places, 475 28 31 heures
des repas 
244799/Chambre à coucher Louis 16 lil
140/190, 2 tables nuit, armoire 4 portes,
commode, prix bas à dise, 026/
413 42 67 
242992/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.

244658/A vendre Loulou de Pomeranie, 2
mois, 300.-, 026/ 470 14 07

244307/AII./Angl./Fr.-orth. adultes sans
/avec connaiss.) Prix avantageux. Me dé-
place: rayon 20 km., 077/ 88 72 61
(10h.-14h.)

Fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95
Fr. 90.55 | Fr. 101.20

-j TVA 6.5% incluse

Tarif valable jusqu'au
31.12.1997
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Mon cher Grand-Papy,
Tout à coup, le 29 décembre 1995, tu t 'es I
endormi.
Moi , je n'ai pas très bien compris.
Au début , j'ai cru que c'était pour rigoler ^s>- NM
C'est pour ça qu 'autour de toi , j' ai mis mes
poupées.
Mais tu n'arrivais plus à te réveiller
Et les grandes personnes ont commencé à
pleurer.
Alors là , j' ai compris...
Tu étais parti.
Maintenant , une année a passé.
Souvent , je vais me promener
Et une fois, derrière un nuage, j' ai vu ta moustache «guigner».
Alors , j'ai compris que tu étais juste à... côté !
Ah! Grand-Papy, si les adultes avaient des yeux d'enfants,
Ils ne souffriraient pas autant...

Ta petite-fille Noémi

Papy, nous t'aimons!
Ton épouse , tes enfants , beaux-enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Gabriel BRUGGER
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 11 jan-
vier 1997, à 17 h 30.

17-244796

Il est bon de savoir que l'on n'est pas seul dans

Pans notre grand chagrin, nous avons ressenti fl âÉrn**^avec beaucoup d'émotion combien étaient j Hfekgrandes l'estime, l'affection et l'amitié que
vous portiez à notre chère maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , belle-maman,
sœur , tante , cousine et marraine. ^^^^^ ¦H^^^^^I^M

Agnès HAUSER-SOLDAN
Sa famille vous remercie de tout cœur de votre présence, votre soutien, votre
don , vos prières, vos couronnes et gerbes de fleurs. Nous vous prions de
trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier aux Drs Joseph et Hélène Eigenmann , au
per sonnel de l'Hôpital cantonal , au home des Epinettes, Sœur Heid Muller et
Sœur Isabelle , et au pasteur Mathâus Rohner , qui ont accompagné notre
chère maman avec beaucoup d'affection.
Marly, janvier 1997. 17-244557

t
1996 - Janvier - 1997

Chère épouse, maman et grand-maman, déjà une année que tu nous as
quittés , le temps passe mais ton souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs ,
tu nous manques beaucoup.

Simone SCHNEIDER
Les messes d'anniversaire

seront célébrées en l'église de Saint-Pierre , Fribourg, le samedi 11 janvier
1997, à 17 h 30, et en l'église de Ponthaux , le dimanche 12 janvier 1997, à
9 h 45.

17-243906

t
Remerciements

La communauté des rédemptoristes , ainsi que Sœur Antide et Sœur Marie-
Thérèse remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil , lors du
décès du

Frère Joseph MACHERET
Une messe de trentième

sera célébrée dans la chapelle de la maison Saint-Joseph , à Matran , le jeu-
di 16 janv ier 1997, à 19 h 30.

17-244568

17
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1996 - Janvier - 1997
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Gilbert GENILLOUD
sera célébrée en l'église de Corserey, le samedi 11 janvier 1997, à 19 h 30.

17-244486

A louer dès le 1.2.1997

A louer de suite à Tinterin
A COURTEPIN 7 7

Situation calme au centre du village

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS APPARTEM ENT

ERflE^L àÀLLifl ?™FRÎBOUÀG
AGENfiF IMMORII IFRF

31/2 - 41/i - 4V4 en duplex - 5'/2 en attique ¦»
dans un immeuble neuf, Q\Q /̂_ PIECES 240 ITI2

avec ascenseur , parking souterrain.

Superbes cuisines habitables.
Salles de bains avec douche et bain.

Grande place de jeux , sans circulation. Loyer : Fr. 2320.—
Locaux fitness avec jeux; en sous-sol. charges et qaraqe compris.

Accepte 2 mois de loyer en WIR
oar année.

s 026/418 23 45 (heures bureau]
ou * 026/418 28 80 (Drivé)

17-944517

A louer dès le 1.2.1997

À COURTEPIN
Situation calme au centre du villaqe

Pour tous renseignements :
COLLBERT ENGINEERING SA

Bd Pérolles 37, 1705 Fribourg
*? 026/424 51 62

VII I AS .IIIMFLFFS

COTTENS (FR)
À UEMnRE

Sous-sol : garage, cave, local tech.,
grand hall d' entrée
Rez : cuisine ouverte sur séjour , total
de 45 m2, bureau 5 m2, W.-C, ter-
rasse couverte
Etage : 3 chambres de 11 m2, 13 m2
pt 15 m2 salle rie hains + aaletas

terrain de 300 m2, chauffage par
pompe à chaleur géothermique
construction soignée (1993) et
bien équipée
situation calme, bien dégagée
avec vue, à proximité du centre.

Prix de vente : Fr. 479 000.-
Rens.:̂  026/475 25 94

A louer à Granges-Paccot
m. I*W r i . ,  r' ntnn, A Q

loyer: Fr. 1593.- (avec charges)
• agencement moderne, 2 salles de

bains, sortie jardin, cave et galetas.
A louer de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites :

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

À LOUER À FRIBOURG
(possibilité d'achat)

immeuble résidentiel de 6 ap-
partements , dans grand parc
de verdure, à 2 pas arrêt de

APPARTEMENT
DE STANDING

de 5-6 pièces (150 m2)
séjour-salle à manger de

50 m2, 3 groupes sanitaires ,
grand balcon terrasse , place de

parc intérieure.
Loyer: Fr. 2500.- + ch.

Visites et /dP f̂ev
renseignements : ffs| F (R|1-7 10CQ -7O VSÏ Léf

A louer dans le quartier de Pérol
les, rues St-Paul, Guillimann et Sim
pion, appartements rénovés

1 Vz pce: Fr. 841- ch. compr.
grand Vh pces

Fr. 1384.—, ch. compr.
3 nCPQ' Pr 119fl _ r-U ^.nrnnr

17-244405

i-mnm in/̂  nrn/M I ro on TÉl nn j .  /OOO CA A I

17.0/i/iOKn

Superbe A [ouer ; route
21/2 pièces de Villars
avec cheminée, GRAND
dans villa neuve, »y PIÈCEScave, buanderie, rlEuto
Fr. 840.- + char- rénové.
ges , à Vaulruz- Loyer: Fr. 900.-
N 12. ch. comprises.
«¦ 026/413 22 01 « 026/424 34 85

17-244590 17-244513

A louer A louer de suite,
appartement 2uartier
.,, ., Beaumont ,4% pièces 

1!4 P,èCEclair, situation cal- ' /z 
^ *"

me, grand balcon, Fr. 700.-/mois
à Villarimboud, ch. comprises.
Fr. 1300.-/mois. „, 026/424 58 54
* 026/653 24 88 (soir)

130-789915 17-244480

Un appartement confortable
avec une cheminée de salon, 2 salles
de bains, ascenseur , accès direct de-
puis les garages.

MARLY
3V2 pièces , balcons, 93 m2

dès Fr. 277 000.-
41/2 pièce's, balcons, 119 m2

dès Fr. 355 000.-

* 026/436 29 15
22-471949

A louer à Montévraz, tout de suite

très joli 21/2 pièces
aux combles

au 2e étage, sol en carrelage, cuisine
ent. agencée avec lave-vaisselle, té-
léréseau, balcon, cave, places de
parc intérieure et extérieure ; clair et
situation ensoleillée.
Loyer: Fr. 1225.- ch. comprises.

* 026/435 25 64
(heures de bureau) 17-244269

aiMMOEBQILQdu^

A LOUER A GUIN
de suite ou à convenir

situation ensoleillée

ATTIQUE DE 3tt PIECES
Aménagement de standing,

cuisine habitable, séjour-salle à
manger , 2 chambres, balcon +

terrasse, cave + buanderie
privée, garage individuel.

Visites et ^^^renseignements : YL!^17-244383 N5t^>/

A remettre à Fribourg

KIOSQUE
important chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre Q 017-243874, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Situation résidentielle
Dans un nouveau quartier de villas à
Chénens, nous construisons pour vous
des maisons pour un prix exception-
nel:
- villa iumelée AVi - 6Vï Dièces. clés en

main, avec 411 m2 de terrain, y com-
pris toutes les taxes, à partir de Fr.
399 000 -
villa individuelle bVi pièces, clés en
main, avec 812 m2 de terrain, y com-
nris toutes les taxes à nartir rip Fr
439 000.-
répartition des chambres à choix
planification et équipement selon vos
désirs
financement avec aide fédérale et des
fonds nronres dp '[ (}%, noQQÎhlp

Pour un dossier ou de plus amples infor-
mations, veuillez nous appeler au
v 026/476 67 67 ou nous envoyer un
fax au 026/476 67 68.
KB Komfort Bau GmbH, route de
l'Industri e 240, 1791 Courtaman.

Bulle
Gare 7

4Vi pièces, cuisine agencée, salle de
bains/W. -C., 95 m2 env. Fr. 1300.-
+ Fr. 140.-
Pour visiter: 026/912 01 64
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
* 021/311 25 66-67

A vendre à Villars-sur-Glâne

MAISON
comprenant salon, cuisine habitable, 5
chambres , salle de bains, W.-C. séparés ,
galetas, sous-sol avec garage, terrain de
1400 m2. Prix intéressant.
Pour renseignements:
* 026/424 11 24 ou 077/36 24 43

17-244687

/ . \A louer de suite ou à convenir,
proche de l'Uni

31/2 PIÈCES mansardé
Fr. 1250.- à  discuter.

11/2 PIÈCE
Fr. 770 - + charges.
* 026/350 24 24 (hres bureau)

17-244729
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P R O M O T I O N

«Biancomat» Super Compact "f 90
la recharge de 2,5 kq $?9C[ / •

Saucisson vaudois | 05
la Diècede300-400aenv..l00 a T56CT It

Tous les Snacks «Knorr» il A
actuellement "VHrw
o. ex. Pasta-SnackTomato îr&£ 1.55 de moins

poêles

Lot de l poêles avec revetem
adhérent, 0 22/26 cm. Tou
(sauf plaques à induction)
Ne se trouve pas dans les petits p
vente Cooo.

par exemple:
Nugor, orange, yoghourt à la fraise 1xg \r
Crémant, Noisettes, Truffes, 1
Noidor blanc >3d 1̂
Au lait 1

>«[ îr

«Sanomalt» duo |A90
2sachetsde 1 kg chacun J&fffl. Iwt
«Sanoquick» A JQ
sachet rerermablede 1 kg . 5?9$ "It

Toutes les limonades «Coop» 4A
en bouteille PET de 1,5 litre (+consigne) ™»WV
p. ex. citron 3>££C -.95 demoins

Serviettes hygiéniques
«Always» duo _LQ _
2xl2/ï4/ 16serviettes X O»

«Mr. Proper» Ultra duo JE 30
les 2 recharges de 500 ml chacune 2=6C[ Dt

Oranges «Tarocco» de Sicile t\ çQle fi let de 2 kg A*

du 7.1 au 13.1.1997

Espresso «Los Volcanes» en grains -\ 30
ou moulu/sous-vide 500 g >SQ Or

• „

5»oTulipes
le bouquet de 10
Bananesoananes "i -jç \
lekg £40 L/u

^2.25Crème à café
la bouteille de 5 dl
Fromage frais aux herbes duo *% __
«Valfrais» 2x125 g Md 0«

Toutes les pâtes fraîches farcies
«Coop Traiteur», 250 g
p. ex. tortelloni ricotta/épinards

250 g 3*a 2.90

80
demoins

Rôstis «Midi» trio JE 95
3x500 g 7#& Dt

| Croustilles de filets de lieu noir »
» d'Alaska «Gold Star» duo JE «0
1 2x400g >é& Dï
O /

V
lelkg

Lpiiimuauiuuci iiG _ A M
minute f̂e mWTmfm L*.«Gold Star» ^Jy|

« *̂ Kl
Mm ""Jimi

Sta»*. -^"*ia ^«Ufe
HP.

du 7.1 au 13.1.1997

Sauce de rôti liée «Knorr» duo JE 50 Ŝra
Ielotde2xl50 g 7M 3»

Pâte à gâteau «Coop» 1 70
Iebloc de500 q ML U

Boules de Berlin multipack A 40
4x60a ^<C Zi

Pâte feuilletée «Coop» 1 90
Ieblocde500 q >& I»

du 7.1 au 13.1.1997

la bouteille del litre ¦#
Huilede
tournesol A «|il If«Coop» ^J w %J  m:::

W»m JfcTO,
. ;»

Cœurs aux noisettes «Arni» A 00
250a MZi
Branches «Arni» lait/noisettes T90
Iesachetde30 ,682 ,5q • X /•

duo A 70Petit Mignon «Arni»
2x375 a
Assortiment de biscuits et A JQ
de gaufrettes «Princess» 400 g >4d Zi

Café en grains «Jubilor» Classico A 805oo q >sa •!•

Toutes les tablettes
de chocolat «Arni»
de 100 g k̂

Savon liquide «Beauty»
classic ou modem duo JE 30
les 2 recharaes de 500 ml chacune 7>&1 D*
Savon «Lux» duo 1 70
2x125a >KT ¦•
Savon «Sibonet» duo O 10
2x100a ^Ot
Crème pour mains et ongles duo A 90
«Kamill» 2x100 ml &4£ H»

IE i un iin n —
Collants femme «Avela» A 90
Micro-Look 40 den. &%f HT>

Fricassée de veau AQf |
i (Origine: Suisse) 

_̂_M ' **

nouilles vertes y^

1 caf é Jubilor, #%OA
1 thé ou 1 ovo ¦ ¦ OU
1 boule de Berlin /

au lieu de uï" ^
à partir de 13.30
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RECHER CHE

Jamais une protéine n'aura posé
autant de questions que le prion
Est-il possible qu'un agent dénué d'ADN ou d'ARN soit infectieux ? Le prion, responsable de
la maladie de la vache folle, prouve que oui. Une formidable énigme pour la science.

Une protéine prion vue sous deux angles opposés: «Qu'une maladie transmissible puisse être provoquée par le simple changement de forme d'une
nrotéine est une nation tout à fait nouvelle.» Kurt Wiithrir.h

T

out a commencé au printemps
de cette année, lorsque le Gou-
vernement britannique a an-
noncé qu 'il était «impossible
d'exclure » un lien entre la ma-

ladie de la vache folle (ou ESB = Encé-
phalopathie spongiforme bovine) et
nnp nrïiiwMl*» \/ai-ia«tÉ» dp lo malaHîp dp

Creutzfeldt-Jakob. Cette variante, in-
connue jusqu 'ici, atteint des person-
nes jeunes , contrairement à la forme
habituelle de la maladie. Et elle a fait
des victimes surtout en Angleterre, le
pays le plus touché par l'épidémie de
vache folle. Faut-il donc arrêter de
manppr du hrpnf? c'pct-nn inmiiptp à
cette occasion.

Cette question reste toujours sans
réponse. Or , la situation risque de du-
rer. « Pour savoir si la maladie peut se
transmettre de la vache à l'homme, il
faudra sans doute attendre plusieurs
longues années», a déclaré Charles
Weissmann le 9 octobre à Bruxelles.
Professeur au département de biologie
molérnlairp dp Tï Tnivprcitp dp 7nrirh
ce pionnier des prions préside depuis
fin mars un groupe d'experts mis en
place par l'Union européenne. Lors de
cette allocution , il a appelé les respon-
sables européens à accroître leur sou-
tien à la recherche. «Car il y a suffi-
samment d'indications de transmissi-
bilité de l'ESB par voie orale pour que
l'on agisse comme si la transmission
existait^ Q_t_, 1 artîmâ

UNE HÉRÉSIE
Si, depuis la première crise de la

vache folle en 1986, les médias et les
consommateurs ont oublié l'existence
des prions , les chercheurs , eux, n'ont
pas cessé de s'intéresser à ces agents
infectieux peu conventionnels. En
1980 déjà, le professeur Stanley Prusi-
ner njnivprcitp Ho Pdllfnmi'o•—¦ \ WUIVCIMI C ue uaniornie ,
San Franci sco) a isolé, dans le cerveauQ un hamster de laboratoire rendu ma-
lade, des agglomérats de protéines ap-
paremment responsables de la forma-tion de petits trous.

Comme ces protéines pouvaient
transmettre - a priori elles toutes seu-
les " la maladie à d'autres hamsters, il
POStula Qu'il s'aeiK<;ait In H'iin aopnt

infectieux dénué d'ADN ou d'ARN
(une hérésie, pour l'époque!) et l'ap-
pela «Prion», contraction de l'anglais
«Proteinaceous infectious particle».
Par la suite, le médecin américain, en
collaboration avec Charles Weiss-
mann, montra que l'agent infectieux
ptnit mmnnsp H'nn spnl tvnp HP nrntpi-
ne, qu 'il nomma PrP (Prion Protein).
Cette «hypothèse de la protéine seule»
a d'abord été accueillie avec scepti-
cisme dans les milieux scientifiques,
où l'on soupçonnait plutôt l'existence
d'un virus passé inaperçu. Au-
jourd'hui , ceux qui ne sont toujours
nac d' armrd avpp ppttp hvnnthpçp «nnt
nettement minoritaires.
UN FILM D'HORREUR

Avec son équipe , Charles Weiss-
mann a découvert le gène de la PrP
chez la souris en 1985, alors qu 'il tra-
vaillait déjà avec le soutien du Fonds
national suisse. Grâce à ces recher-
ches, les scientifiques savent que la
PrP peut exister sous deux formes dif-

forme infectieuse. Les PrP infectieuses
ont la particularité de pouvoir trans-
former - par contact - les PrP norma-
les à leur image. Cela ressemble à la
propagation des vampires dans les
films d'horreur. On ne connaît pas
exactement les étapes de cette chaîne
de réactions , mais elle pourrait pren-
dre du temps à s'amorcer , ce qui expli-
nnprait nmirniini la nlnnart HPQ mala-
dies à prions mettent des années avant
de se déclarer.

Tous les mammifères, et donc
l'homme, ont des milliard s d'exem-
plaires de PrP normales dans leur cer-
veau et dans leur moelle épinière . Bo-
vins, félins, primates ou rongeurs :
tous peuvent être sujets à diverses ma-
laHipc npnrnlnoiniipc nlns mi mninc
comparables à la maladie de Creutz-
feldt-Jakob. Ces PrP peuvent se trans-
former de plusieurs manières. Soit une
erreur génétique les rend facilement
modifiables - ce qui peut arriver spon-
tanément ou de manière héréditaire (il
existe des familles sujettes à la maladie
de Creutzfeld-Jacob et à d'autres ma-
laHipc npnrr\lr\oiniipc Hn mpmp tvnp'\

Soit le cerveau est contaminé par des
PrP anormales, en provenance d'un
autre individu de la même espèce ou
d'une autre espèce.

Chez l'homme, on a décrit des cas
de transmission par anthropophagie.
Il y a aussi eu des cas d'infection par
injection d'hormone de croissance
(extraite du cerveau d'une personne
décédéeï. Chez les vaches, la contami-
nation est due à l'alimentation: on les
a nourries avec des farines préparées
avec des carcasses de moutons ou de
vaches malades. Expérimentalement,
on sait aussi que les moutons peuvent
être contaminés en mangeant du cer-
veau de vaches malades. Et, par des
expériences de laboratoire, on sait que
les prions passent assez facilement
A' .** . ;„n;,,:n., A p . . , , » ™ «„ ,. ,>;„ A *. I „

même espèce, et plus difficilement
d'une espèce à l'autre.

Cependant, les prions des différen-
tes espèces de mammifères ne sont pas
tout à fait identiques, et c'est tout le
problème de la contagion qui est ainsi
posé. A priori, l'infection est plus pro-
bable entre deux espèces dont les
prions se ressemblent. Mais l'infection
peut aussi s'avérer plus facile dans un
cpnc nnp Hanc l'nntrp

UNE COMBINAISON
Avant d'établir un éventuel lien

causal entre la consommation de
viande provenant de vaches folles et
une maladie humaine , les spécialistes
cherchent à obtenir davantage de don-
nées épidémiologiques et à mieux con-
naître la protéine PrP. C'est pourquoi
l'équipe du professeur Weissmann a
modifié génétiquement une lignée de
cmiric-  IPC rr\nQPlirs crmt Hpcr\rmaic
incapables de produire des PrP dans
leur cerveau. On appelle «knock-out»
ces animaux de laboratoire dont cer-
tains gènes ont été inactivés. Ces sou-
ris sont donc «PrP knock-out».

«Si nos souris avaient eu un défaut
évident , cela nous aurait permis de
déduire la fonction du PrP dans un
animal normal», confie le professeur
Weissmann. «Mais, à notre grande
surprise , ces souri s knock-out ont une
allnrp pi un pnmnnrtpmpnt tnut à fait

ordinaires! C'est l'une des raisons
pour laquelle on ne sait toujours pas
grand-chose sur les PrP normales, si-
non qu 'elles se fixent à la surface ex-
terne des cellules nerveuses du cerveau
et de la moelle épinière.»

En revanche - justement parce
qu'elles étaient en parfaite santé - ces
souris knock-out se sont révélées ex-
trêmement utiles nour d'autres exné-
riences menées en collaboration avec
le Dr Adriano Aguzzi , de l'Hôpital
universitaire de Zurich. On leur a in-
jecté directement dans le cerveau un
extrait de cerveau de souri s infectée
par des PrP pathogènes. Ce traitement
provoque une mort rapide chez les
souris normales. Mais, chez les souris
knock-out , il est resté sans effet ! Cela
démontre nue les PrP nathneènes ne
suffisent pas à provoquer la maladie et
qu'il faut la présence de PrP norma-
les.

L'hypothèse du mécanisme de con-
version des PrP est renforcée par une
autre expérience : lorsque les cher-
cheurs réintroduisent le gène PrP dans
les souris knock-out, les rongeurs rede-
viennent susceptibles à la maladie.

T e* mpr"inicmo de» r>rt«ifûfciAti AéL- P

PrP est chaudement discuté parmi les
scientifiques. «Il s'agit d'une réaction
en chaîne où la structure tridimen-
sionnelle des PrP se modifie» , expli-
que le professeur Weissmann.
«Qu'une maladie transmissible puisse
être provoquée par le simple change-
ment de forme d'une protéine est une
notion tout à fait nouvelle. »

La forme des protéines : c'est la spé-
rialitp dp HPIIY pmiinpc dp l'Tnctitut dp

biologie moléculaire et de biophysique
de l'Ecole polytechnique de Zurich
menées par les professeurs Ruedi
Glockshuber et Kurt Wùthrich. Ces
chercheurs ont récemment élucidé la
structure tridimensionnelle d'une par-
tie de la PrP qui change complètement
de forme lors de la conversion. Toute-
fois, ils ne savent pas encore de quelle
manière ce fragment peut être impli-
qué dans l'apparition de la maladie.

Article tiré de «Horizons» N° 31, dé-
nAmu..n -innc
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EN REVUES

MAGAZINE LITTERAIRE. Les
vies de Marcel Proust
• C'est un Proust multiple , flam-
boyant, énigmatique, qui fait le
dossier principal de janvier. Aucun
anniversaircà la clé, mais la paru-
tion simultanée de deux biogra-
phies, dues, respectivement à Jean-
YVPS TaHip pt à Piptrn Pitati P'pst
dire que le titre du dossier «Les
vies de Marcel Proust » n'est pas
usurpé. Le dossier contient en ou-
tre un inédit de Michel Leiris,
«Notes sur Proust». Les livres du
mois sont d'une exceDtionnelle ri-
chesse, avec notamment Nathalie
Sarraute, Tahar Ben Jelloun , Nico-
las Bouvier. L'entretien est consa-
cré à Michel Ragon, cet écrivain
«de fidélité » qui a collectionné les
nrix des lecteurs.

LA RECHERCHE. Grand débat
et vie quotidienne
• Débat ambigu sur Race, gènes
et QI: un philosophe, Ned Block,
décortique les concepts qui empoi-
sonnent ce dossier. Exereue ironi-
que avec un autre sujet traité ce
mois: «le nez du Néandertalien».
Plus quotidien mais non moins
intéressant, gros plan sur le ruban
Scotch, la superglu et les pneus sur
le thème: pourquoi la colle colle...

CONNAISSANCE DES ARTS.
Lyon, Berlin, Moscou, Japon
• Des musées auscultés, des
constructions expliquées. Tel
pourrait être le sommaire de ce
numéro qui fait la part belle aux
musées de Lyon presque entière-
ment rénovés, et à un curieux mu-
sée iaDonais oui recrée l'ambiance
d'une tombe, celle-ci étant par ail-
leurs inviolée, dans un site jalouse-
ment protégé. Visite aussi de Mos-
cou, dont on sait peu qu'on y re-
construit «à l'identique» les hauts
lieux du culte orthodoxe, comme
la pathpHralp Hn Çaint-.Çanvpiir pt

la chapelle Iverskie, détruites sur
l'ordre de Staline. Intéressante
controverse à la clé. Présentation
aussi du nouvel espace d'exposi-
tion de la Cité de la musique (voir
aussi Diapason), et excursion dans
Wfmc miicppc r\(* R^rlïn

DIAPASON. L'Ensemble Inter-
contemporain a 20 ans
• Le numéro de décembre, dont
nous n'avons pas eu l'occasion de
parler, emmenait le lecteur «au
pays des maîtrises». C'est une
sorte de suite que nous offre «Stars
à 12 ans, et après» qui visite quel-
nues enfants étoiles filantes H P.VP-

nus adolescents. Entretien avec
David Robertson, le directeur mu-
sical de l'Ensemble Intercontem-
porain, formation à géométrie va-
riable d'une trentaine de solistes
an service He la mnsiniie du XXe
siècle : une personnalité riche,
«spécialiste au sens de Montai-
gne». Le 18 de ce mois s'ouvre le
Musée de la musique à Paris. Une
drôle d'atmosphère , dit le préposé
à la visite guidée (voir aussi Con-
naissance des arts) .

EWI

Nous sommes à votre disposition
pour un test gratuit de votre ouïe

sans engagement

KlttOptima
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF

Centre acoustique Optima
Bd Pérolles 10, Fribourg • IM m de la gare, 3e étage (Ascenseur)

Tél. 026/ 32219 01
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Hâte-toi de vivre el songe
que chaque jour est une vie.

Sénèque

Le 7 janvier 1997 notre bien-aimée sœur, tante , marraine, parente et amie
Monsieur et Madame Oskar Kiss, leurs enfants et petits-enfants,

en Floride/aux Etats-Unis -, Fernande Henrietteainsi que les familles amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de JOJvO U C ĴHO U JJ-VJA U 1 HIrL 1Y

JVI.OnSÏeUr s'est éteinte à l'âge de 90 ans sereinement , dans la tendresse.

Lajos KISS Marly' le 7 •ianvier 1997 -
Adresse de la famille en deuil :

leur très cher oncle, grand-oncle et ami, enlevé à leur tendre affection, le îj ĵ » Herren' Robinsonwe8 63
3 janvier 1997 , dans sa 78e année, accompagné par la prière de l'Eglise. cerne.

La messe de sépulture sera célébrée, à l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le Annie Gauthier a Genève
vendredi 10 janvier 1997, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité. ^f on /Vi f r ' 3 Biem?e' et ses hlles

Claire Aldenhoven , a Bienne et
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église. Eve Bridon et famille, à Vannes, France
,,. , • , ,. .„ . . . . Françoise Herren, à BerneL inhumation des cendres aura heu , dans son village natal , en Hongrie, a cote Daniel et Betsy Herren à Bernede sa mère. Monsieur et Madame K. Zumbrunn ,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. à Marly

Madame Diane Hayoz, à Marly
¦¦¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ M Parents. et amis^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦ î "̂ rarents, aines et amis

t L a  
cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 10 janvier 1997, à 11 h 15, en

l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly.
Un don en souvenir de la défunte peut être versé selon son souhait à la Société
suisse pour la protection des animaux STS, à Bâle , cep 40-33680-3.

Remerciements Cet avis tient lieu de lettre de faire part.Remerciements
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
rlenil la famil le  de
nis LU LILI IL ̂  uai ILO iciiiuiguagca uc 5 y iiipaLiiiL LI U LLIILLLIUH I LLLI:> IUJ ^ LIL :>uu
deuil , la famille de

Monsieur |
Walter MAEDER '

Remerciementsvous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
dons. fection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de
Elle vous prie de croire à sa profonde reconnaissance. lVTarlamt»

La messe de trentième _. -»- .»-».-». TT-^ -T T» /^T -̂^T-M-T-IT
Sera £& „ ¦¦**» de BUSSy, ,e Samedi à janvier ,997, i ,9 heure, J"™* JONIN-MICHEL

Sévaz, janvier 1997. vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
17-243683 épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, vos

nrières. vos messaees. vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs. Elle17-243683 épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, vos
mUUUmm prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs. Elle

vous nrie de trouver ici l'exnression de sa orofonde reconnaissance.vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

t L a  
messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le samedi 11 janvier
1997, à 17 h 30.

0. , . , „ .  Fribourg, janvier 1997.Si la vie s en va. I Amour ne meurt nas. _ o- ; • u A MEmWr'm r n u u u ig ,  anviei iyy i.Si la vie s en va, l Amour ne meurt pas. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™«^^^^^^™Si le temps apaise la douleur, le cœur, lui, _f_^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
n 'oublie p as. L
Toi qui nous aimes au-delà de ce monde , _̂ m̂ 

Éte 
fl f̂e. t̂aide-nous à poursuivre sereinem ent ÊÊ _m̂  Âw

le chemin de la vie. TSmWQue tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient yLJBune pensée pour toi en ce jour. BàJÉ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ Le souvenir c'est la présence dans l 'absence.
En souvenir de

En souvenir de
Maxime GROSS - - .Monsieur

la messe d'anniversaire TT, . nTT T *~v-». -rr-i-i-
, u , u i, xr r, -

¦¦ ¦*. ,- • Ernest PILLONEL
sera célébrée en la chapelle «Notre-Dame Gardienne de la foi», route Neu-
ve 2, à Fribourg, le vendredi 10 janvier 1997, à 19 heures. une messe d anniversaire

17-744581 .... . , „. . , „ .  Tsera pplphrpp pn a r*n Ipoialp >\aint_ï anrpnt a Pcta^;a-L;pr_ lp_T ar> lp camp_
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le same-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ̂ di j i janvier i 997 , à 18 h 30.

t
„^^^^ Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient pour toi en ce jour , une pensée et

une prière.
AÛÉÈÊL 17-1645

Um
^̂

m* - ¦¦ ¦ ,,^̂ ^̂  ̂
V^V1\^ IUUJ V

.V, 
l*/\ ^L t l  t U 1 1 1 V U 1 1 1 R 1 1. L U 1 H H .  t t H - l l L  ^U L U  LUI  L U L I .J U U 1 , Cl 111 (JC l l S t C  Cl

1996 - Janvier - 1997 W___ *» I
Il y a un an, tes yeux se sont fermés pour m^^Tu nous as quittés pour un monde meilleur , trrvw* r ¦
en laissant un vide impossible à combler.
Ton cher souvenir nous reste et demeurera '$$* , ' • ^^B 19% _ j anvier - 1997
à jamais gravé dans nos cœurs. , u.'.» '*Jf W%^^ * " ?V'*.

<¦'"% : / WÊ ' * ' " ' ¦ En souvenir de
La première messe d'anniversaire * . , K f f f f ' - . "̂ ' . > » i ;

en mémoire de (/ , [- 'rM •"/ J' ' vM i Mademoiselle
Madame Marinette BOESCH

Christine BESOMI-ELTSCHINGER d̂MM.
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 11 janvier 1997, f™ ĉ }ébrée 

en 
^ cathédrale de Saint-Nicolas , le samedi 11 janvier 1997, à

à 17 h I S  17 h 30.a l / n n. 17-242149 17-244230

Q(BfllMl®®aiL QLli^

A louer , quartier de Beaumont

appartement de 5% pièces
avec cheminée de salon, cuisine équipée.
Loyer: Fr. 1520 - + Fr. 180 - de char-
ges. Libre de suite ou date à convenir.

¦s 026/424 39 94
(heures des repas) 17-244354

A louer à Belfaux
de suite ou à con
i/pnir

GRAND
m PIèCES
cuisine agencée,
cheminée de
salon.
Loyer: Fr. 1680 -
+ chauffage.

* 026/475 27 96
17-244611

A louer dès le
1.3.1997, route
Ste-Agnès 6
Friboura

11/2 PIECE
meublé. Prox. Uni.
Loyer: Fr. 700 -
ch. comprises.

026/322 82 68
(soir)

* 026/352 82 24
(journée)
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CHRONIQUE SANTE

La fïbromyalgie, une maladie que
la médecine prend enfin au sérieux
Douleurs diffuses, points douloureux n'importe où dans le corps: la fïb romyalgie est une ma
ladie rhumatismale et non un mythe. Les victimes sont trop fréquemment incomprises.

PAR SCARLET HUISSOUD

«Le matin , j'ai l'impression de n'avoir
pas fermé l'œil de la nuit. Je suis per-
clus de courbatures et quand je me
lève, je suis pris de vertiges. Il y a plus
de trois mois que cela dure et en outre ,
j'ai des maux de tête pendant la jour-
née. Mon moral est au plus bas.» Le
médecin consulté a remaraué aue nlus

de onze points spécifiques étaient dou-
loureux à la pression. Cette personne
souffre donc de fïbromyalgie, selon les
critères énoncés en 1990 par le Collège
américain de rhumatologie.

Bien que cette mystérieuse maladie
touche enviro n une personne sur cent ,
le cours de rhumatologie ne lui consa-
cre durant les études de médecine que
Quinze rj etites minutes. Cette affection
comprend invariablement des dou-
leurs chroniques , diffuses , pouvant
siéger n'importe où dans tout le corps
et des points douloureux. Ces points se
situent aux alentours des articula-
tions, de la nuque , des épaules , coudes,
cuisses, fesses et eenoux. l 'intensité
de la pression nécessaire à la détection
n'est pas insignifiante , les Américains
se servant même d'appareils calibrés ,
ou «dolorimètres». L'autodiagnostic
est par conséquent impossible. Le
diagnostic médical devra au passage
éliminer d'autres maladies qui présen-
tent un tableau relativement rjroche.

UN MAL MEPRISE
A ces deux symptômes précis - les

douleurs diffuses et celles des points
spécifiques - s'associe une kyrielle de
symptômes peu spécifiques. Ainsi, un
patient sur deux se plaint de maux de
tête et la maj orité d'entre eux a le nez

bouché pendant la nuit. Les troubles
du sommeil ne dérivent d'ailleurs pas
de ce problème nasal, mais d'une per-
turbation du sommeil profond (de
stade 4). Des vertiges peuvent survenir
en tournant ou en levant la tête. Cer-
tains sujets éprouvent de la faiblesse
musculaire et font des chutes. Les
yeux peuvent être tour à tour trop secs
ou larmoyer.

Sur l'échelle de la gravité, la fïbro-
myalgie est à considérer comme une
affection plutôt bénigne. Malgré les
douleurs , les tissus ne subissent prati-
quement aucun dommage. Sur la qua-
lité de vie en revanche , les dégâts sont
massifs. Une enquête a révélé que ses
victimes vivent plus mal que celles qui
souffrent d'une autre maladie rhuma-
tismale grave, comme la polyarthrite
rhumatoïde Dar exemple. «Le Dire est
probablement de n'être pas pris au
sérieux, car on n'a pas l'air malade»,
déclare une patiente.

Et c'est vrai , aucun stigmate physi-
que n'est visible, aucun examen de
laboratoire ou radiologique n'est per-
turbé. Jusque dans les années 80; les
victimes s'entendaient souvent dire
que «cela ne se passe que dans la tête».
Cette absence de prise au sérieux
conjuguée au manque de prise en
charee est Drobablement la cause de

l'état dépressif fréquent de ces person-
nes.
QUE FAIRE?

Mais que faire ? Si aucun traitement
ne peut encore guérir la fïbromyalgie,
le diagnostic doit absolument être
posé pour entreprendre ce qui peut
l'être. Une hygiène de vie correcte
amplinrp fnrtptnpnt la sitnatinn DPS

exercices physiques quotidiens, très
modérés au début , puis d'augmenta-
tion progressive, favorisent le som-
meil profond et améliorent l'état mus-
culaire . Certains médicaments soumis
à ordonnance ont été testés avec suc-
cès mais nécessitent un suivi médical.
Les somnifères de la classe des benzo-
diazépines sont en revanche contre-
indiaués. car ils diminuent encore da-
vantage le sommeil profond , et les
antiinflammatoires dérivés de l'aspi-
rine sont inefficaces. Les facteurs dé-
clenchants sont à éviter dans la mesure
où ils sont connus. Il s'agit notamment
des efforts excessifs, de couchers irré-
guliers, d'abus de caféine et d'alcool, et
de stress en tout genre. La chaleur et
les massages sont par contre ressentis
comme bénéfiques par certains su-
jets. SH

* médecin, bioloeiste et j ournaliste

IMAGERIE

Comment traduire en trois dimensions
les particularités de chaque cerveau?
Sur ordinateur, des chercheurs du Poly de Zurich sont en train de recréer des cerveaux en
trois dimensions oui combinent les variations individuelles et les caractéristiaues communes
Depuis une vingtaine d'années déjà ,
on voit des images de cerveaux hu-
mains qui sont saisis au scanner , puis
reconstitués en trois dimensions sur
ordinateur. Cependant , les vallons et
les monticules à la surface du cerveau
varient tellement d'une personne à
l'autre que les images obtenues pour
un individu sont inutiles au chirurgien
Dour onérer le natie.nt suivant

Cette situation est d'autant plus re-
grettable que les scientifiques possè-
dent de plus en plus d'informations
générales sur le cerveau humain. Car il
existe des zones qui ont la même fonc-
tion chez tout le monde: comme la
«région de Broca», située sur le devant
du cerveau (lobe frontal), qui est im-
pliquée dans la formation des mots du
lanoaop

Au Département d'ingénierie élec-
trique de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich , Gabor Székely et Mar-
kus Nâf sont en train d'élabore r une
technique nouvelle de traitement
d'images, avec le soutien du Fonds
national suisse de la recherche scienti-
fi que. Le but des chercheurs : présenter
aux neurochirurgi ens des images en
trois dimensions , qui contiennent à la
IOIS les nartiplllaritpc Hn pprvpaii Hn
patient à opérer , et le «plan de zones»
universel.

A la Faculté de médecine de l'Uni-
versité de Harvard (à Boston , Etats-
Unis), où ils se rendent plusieurs fois
par année , les chercheurs suisses mo-
délisent déjà le cerveau de certains
patient s volontaires , avant leur opéra-
tion . Tandis que la recherche avance ,
les chirurgiens américains obtiennent
ainsi de précieuses informations sur
leurs nntiontc

«SQUELETTISATION»
Mais ayant d'en arriver là , l'équipe
zurichoise a dû s'inspirer de nombreu-ses sources - livre s, atlas anatomiques ,
médecins spécialisés - afin d'obtenirtoutes les information s générales sur le
CerVeaU. MaintPnant in^r,.,a loc ^or_

*^dïor L h- N / / ¦ */*^
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Le cerveau humain, avant et anrès «auelettisatinn. fi fiypkplu FTH7

cheurs décident d'étudier un patient ,
ils commencent par analyser son cer-
veau à l'aide d'un scanner à résonance
magnétique nucléaire (RWN). Ils ob-
tiennent plus de 120 images, qu 'ils
s'empressent de combiner avec les in-
formations générales , au moyen d'un
nouveau traitement d'images appelé
«squelettisation».

r~rCi hnr ^¦7f»Vplv PYnliniip • «ridnc la
squelettisation , on représente les vais-
seaux sanguins par des traits qui cou-
rent en leur milieu , et les formes plus
compliquées par des plans. De cette
manière , l'information est découpée
en de petits morceaux facilement ma-
nipulables. C'est ce qui permet à l'or-
dinateur de combiner les résultats du
scanner avec les données générales sur
le cerveau.»

A L/pr* un tpl mitil un phiriiroipn npnt

connaître la position exacte d'une tu-
meur dans le cerveau, avant de procé-
der à une opération. De plus, il sait
quelle est la fonction du cerveau qui
pourrait être diminuée à la suite de
Pnrtinn phîrnroipalp On npnt ainci
mieux quantifier les risques liés aux
interventions sur le cerveau , qui sont
délicates parce que la rupture d'un
vaisseau - même de petite taille - a
presque toujours des conséquences
crra vps

ET CHEZ LE SCHIZOPHRÈNE?
En plus de l'application trè s

concrète de la squelettisation dans les
opérations du cerveau , les chercheurs
du Poly ont un autre objectif qui ne
manque pas d'ambition: ils veulent
savoir ce qui différencie le cerveau des
nprcrtnnpc ottpïntpc dp  c p V \ i - r r . n , t r p r t't p

de celui du reste de la population. Ce
qui serait utile pour le diagnostic de
cette maladie, qui reste difficile à po-
ser parce que les symptômes, la gravité
et la durée de l'atteinte varient énor-
mément d'un patient à l'autre.

Etonnamment , certains neurochi-
rurgiens sont capables d'affirmer
qu 'un cerveau est «probablement
çrhi-7p.nhrpnpvw inctp pn lp rponrHant pt

sans rien connaître du patient. Ils se
trompent assez rarement , mais leur
choix est guidé par des critère s a priori
peu scientifiques: la surface des cer-
veaux de schizophrènes leur semble
«moins harmonieuse»... Le nouvel
objectif de l'équipe Gabor Székely est
de traduire ce sentiment subjectif en
quelques chose que les ordinateurs
peuvent comprendre. CEDOS

T-Vr-r. 1-,̂  P,,n, ^,r

PARUTION

Les remèdes du
bon Docteur G.
Philippe Geluck répond aux
questions que vous ne vous
êtes jamais posées.

ptflÀppE GBLuCK

LB DOCTEUR. 6
fAÎT- U poitlT

t —̂ w TTTILIIL * * ,* Jt/UT^-*

Le Docteur G. vu par Philippe Ge-
luck.

Le Docteur G. fait le point sans toute-
fois répondre aux grandes questions
qui concernent ce fameux point dont il
partage l'initiale et que les mâles tu-
mescents traquent avec des ardeurs de
chiens truffiers. C'est bien la seule la-
cune de ce livre multimédia , multi-
média rj uisau'il se double d'un CD et
cela sans que le prix n'augmente. Si-
non, le Docteur G., alias Philippe Ge-
luck, l'auteur du «Chat», ce félin déso-
pilant qui nous a tout appris de l'hu-
manité, répond à toutes les questions
que vous ne vous poserez jamais sur la
santé et sur la condition humaine , car
ce docteur-là soiene les coras et les
âmes. La fréquentation du Docteur G.
est aussi instructive que la lecture d'un
paquet de cigarettes. N'a-t-il pas affir-
mé, dans une de ses prises de position
que l'OMS lui envie, que «La maladie
nuit gravement à la santé»? Vous voilà
prévenus, grâce aux bons soins du bon
nnrfoTTr n

EST-CE HÉRÉDITAIRE?
Ainsi , répond-il à ce pauvre Da-

miens d'Amiens qui , son père souf-
frant d'obésité, et le père de son père
aussi , et le grand-père de son père aus-
si, et - plus grave - son fils étant obèse,
se demande si l'obésité ne serait pas
dans son cas héréditaire. Le Docteur
G. répond , rassurant: «A première
vue nn nnnrrait pfTertivempnt lp npn-
ser.» Et l'on reconnaît là toute la
rigueur du scientifique n'excluant pas
une contre-hypothèse. Parfois, l'hu-
mour de Geluck se fait froid comme
une morgue , son ironie a le tranchant
du scalpel dans la main du médecin
légiste : «Cher Docteur G. Je n'ai vrai-
ment pas de chance. Je suis aveugle et
non-voyant. Et ma fiancée a de
l'nrnp w Rpnnnip Hn Dnrtpnr C. •
«Alors vous , les aveugles, vous êtes
incroyables! Vous avez toujours ten-
dance à voir le mauvais côté des cho-
ses. Essayez .de positiver, mon vieux !
Pensez aux économies d'électricité
que vous faites chaque soir. Quant à
votre fiancée: elle a des boutons , c'est
vrai , mais au moins ça vous donne
l'occasion de lire les joues en braille.»
î a mmnas?inn n'pst nas la nnalité nrp-
mière du Docteur G.

Propos blasphématoires que ceux
du Docteur G. puisque la santé est la
valeur sacrée de l'homme. Mais il faut
bien sûr voir dans ce sacrilège le ré-
flexe de l'humoriste , chargé d'habiller
de manteau de velours pauvres et valé-
tudinaires. Au détour d'une page, le
rire se fait jaune et la sensibilité effleu-
re. Lettre d'Alban d'Albi : «Cher Doc-
tpnr i~l Wp \/r\nc cpmhlp_t_il nac ptrannp

qu 'un ongle incarné me fasse davan-
tage souffrir que l'idée du calvaire en-
duré au même instant par dix enfants
yougoslaves mutilés par l'explosion
d'une voiture piégée dans une rue de
Sarajevo?» Réponse laconique du
Docteur G: «C'est ce que j'allais vous
dire.»

Et puis , face à la douleur du monde
et aux ongles incarnés , rappelez-vous
que le rire est un moyen thérapeutique
scientifiquement reconnu. JA

Philippe Geluck , Le Docteur G. fait le
nrtint factarman Uni ra  ot l~?n\



..... Plus que la santé et la beauté
»Bj  j ' ai aimé la sagesse,
"̂ -t 3 et j ' ai décidé de l 'avoir

l_f pour lumière
/^_ ĝ^a

__rK car sa clarté ne connaît pas

Frère Marc de Caluwe, prieur provincial de la province Sainte-Rose de
Flandres , Leuven ;

Frère Servais Pinckaers , prieur de la communauté de l'Albertinum ,
Fribourg ;

Frère Adrian Schenker , prieur de la communauté de Saint-Hyacinthe ,
Fribourg, et leurs communautés;

Sa sœur, Madame Hedwige Lodewijck , Anvers , au nom de toute sa parenté;
font part du décès de leur frère

Dirk VAN DAMME O.P.
que le Seigneur a rappelé à Lui , à la Fin de sa 63e année , à la suite d'une
maladie qui s'était déclarée en été 1996. Le défunt enseignait l'histoire
ancienne de l'Eglise, la patrologie et les langues de l'Orient chrétien à la
Faculté de théologie de Fribourg.
Prière pour le Frère Dirk Van Damme en l'église des Dominicains de Saint-
Hyacinthe , vendredi 10 janvier 1997, à 20 heures.
Les obsèques seront célébrées en l'église des Dominicains de Saint-Hyacin-
the, rue du Botzet 8, Fribourg, samedi le 11 janvier 1997, à 9 heures. Elles
seront suivies de l'inhumation au cimetière Saint-Léonard.
Les Dominicains recommandent le Frère Dirk Van Damme à votre prière
fraternelle.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son épouse et ses enfants :
Léa Rochat-Moret , à Vauderens ;
Marie-Claire et Daniel Kurz-Rochat , à Les Bois (Jura);
Claudine et Michel Herren-Rochat et leur fils Marc, à Cugy ;
Ses sœurs, belle-sœur et famille :
Blanche Perroud-Rochat , à La Neirigue , et famille ;
Yvonne Mauron-Rochat , à Massonnens , et famille ;
Agathe Rochat-Delabays , à Neuchâtel , et famille ;
Famille de feu Louis et Thérèse Rochat-Uldry ;
Famille de feu Rose et Germain Bays-Rochat ;
Ses beaux-frères Eloi et Gérard Moret , à Lovens ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul ROCHAT

dit Titi

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une longue
maladie , le mardi 7 janvier 1997, dans sa 70e année, réconforté par les prières
de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ursy, le vendredi 10 janvier
1997, à 15 heures.
La messe de ce jeudi 9 janvier , à 19 h 30 en la même église tiendra lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-244846

t ^Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la famille w„<.

Monsieur %-%:,
Marcel NICOLET \ \ H

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par leur
présence ou leur message et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cottens , le samedi 11 janvier 1997 , à 17 h 30.
Fribourg, janvier 1997.

17-1601/244268

t
Le Conseil communal de Vallon ,

son secrétaire et son caissier
ont le devoir de faire part du décès
de

Madame
Bertha Sciboz

grand-mère de M. José Baechler,
dévoué conseiller communal

Les obsèques ont eu lieu à Treyvaux,
le mercredi 8 janvier 1997.

17-244850

t
L'Association fribourgeoise des

institutions pour personnes âgées
AFIPA

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Théa Forster

maman de Mme Wilma Jaussi,
leur très chère et dévouée

secrétaire générale
130-790086

t
La Société de laiterie

de Montagny-les-Monts
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Bugnon
dévoué ancien peseur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-244903

t
1995 - 1997

Une messe d'anniversaire

en souvenir de notre chère maman

Madame
Marie Stucky

sera célébrée en l'église de Courte-
pin, le samedi 11 janvier 1997, à
19 heures.

t
1996 - Janvier - 1997

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Louis Schaeffer
sera célébrée, le samedi 11 janvier
1997, à 17 h 30, en la cathédrale de
Saint-Nicolas.

17-244872

I^LW V4.URITH

t
Dieu est amour, je sais
en Qui j' ai cru.

Stella Fasel-Rey, à Fribourg ;
Claire Fasel, à Avry-sur-Matran , et ses filles Géraldine et Aline ;
A.-Geneviève et Jean-Paul Renevey-Fasel, à Fribourg, et leurs filles Sophie et

Emilie;
Thérèse et Roland Vipret-Fasel , à Fribourg, et familles ;
Les familles Fasel et Rey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de «

retraité EEF

leur très cher et bien-aimé époux , papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain , on-
cle , cousin , parent et ami. qui s'est endormi dans m̂ Am\la paix du Seigneur , le lundi 6 janvier 1997 , dans KÈl Ĵ
sa 79e année , accompagné par l'amour et la prière
des siens.
Selon le désir du défunt la messe de sépulture , suivie de l'incinération , a eu
lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille : route de Villars 33, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix

t
Louise Vonlaufen-Marmy, à Domdidier;
Norbert Vonlaufen ;
Sylvie Vonlaufen , à Fribourg, et ses enfants, à Belfaux ;
Jeannine et Michel Sansonnens-Vonlaufen, leurs enfants et petits-enfants,

à Domdidier;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert VONLAUFEN

leur cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 8 janvier 1997, dans sa 85e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , le samedi 11 jan-
vier à 10 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La messe du vendredi 10 janvier à 19 h 30 en ladite église tient lieu de veillée
de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Domdidier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

T
" H,

«f̂ lF l̂l
1996 - Janvier - 1997

Un an que tu nous as quittés , tu es parti en
silence, comme pour ne pas déranger,
gardant pour toi ta souffrance.
Par ton amour, ton dévouement rw^ iK

tout jamais gravé dans nos cœurs.
Que ta présence mystérieuse mais réelle
nous aide à suivre ton exemple.
Nous continuerons à t'aimer , toi que nous
pleurons.
Nous prierons pour notre cher et regretté époux , papa , beau-papa , et grand-
papa

Monsieur
Noël SCHORNOZ

lors de la messe d'anniversaire
qui sera célébrée le dimanche 12 janvier 1997, à 9 heures , en l'église de
Bonnefontaine.
Du haut du ciel , veille sur nous. „ , , . / i17-244464



t L e  cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

La famille en deuil:
Monsieur et Madame Josef et Ginette Stadelmann-Ottet , à Fribourg;
Madame et Monsieur Barbara et Hans-Jôrg Streit-Stadelmann et leurs

enfants Sarah , Sabrina et Leonie , à Zimmerwald/BE;
Mademoiselle Sabine Stadelmann , à Berne;
Madame et Monsieur Marie-Claude et Mario Folly-Julmy et leurs enfants

Claire et Yann , à Fribourg;
Mademoiselle Monique Julmy, à Fribourg;
Monsieur Klaus Stadelmann et ses enfants Patrick , Roland et Daniel , à

Soleure;
Monsieur Urs Stadelmann et ses enfants Nathalie et David , à Lavey-Villa-

ge/VD;
Madame et Monsieur Ruth et Roland Moehr-Stadelmann , à Fribourg;
Monsieur et Madame Thierry et Saliha Moehr-Mamouni , à Ependes/FR;
ainsi que frère et sœur et familles : Ottet , Moehr , Julmy, Lehmann et Jaquier ,
à Fribourg.
Nou s avons le grand chagrin de faire part du décès de notre très chère mère,
belle-mère , grand-mère, arrière-grand-mère , sœur , belle-sœur, tante et cou-
sine

Bertha Ida STADELMANN-FASNACHT
Elle est décédée mardi soir, dans sa 87e année, à la suite d'une longue et
pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.
4500 Soleure , le 7 janvier 1997.
Home St. Katharinen , Baselstrasse 99.
La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 11 janvier , à 10 h 30, à la chapelle
du home St. Katharinen , à Soleure, et sera suivie de l'inhumation de
l'urne.
Le corps repose à la Maison funéraire du cimetière de la ville.
Office de trentième: vendredi 31 janvier , à 18 h 30, à la chapelle St. Katha-
rinen.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile de la famille en deuil :
Monsieur et Madame J. et G. Stadelmann-Ottet ,
chemin de Bonlieu 16, 1700 Fribourg.

t
Remerciements

Merci pour ce que tu as fait pour nous.
Veille sur ceux que tu laisses dans la peine.

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à

Monsieur
Alphonse BÛRGY

La famille vous remercie du fond du cœur du réconfort que vous lui avez
apporté , que ce soit par vos prières, votre présence silencieuse, vos messages,
vos dons, vos fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Noréaz , samedi 11 janvier 1997, à 17 heures.

Nous avons beaucoup de peine, tu sais.

Tu aurais dû rester encore un peu,

Nous avons des choses à te dire et nous som-
mes sûrs que , toi aussi, tu avais des choses à
nous dire .

Madame
Rose-Marie VIONNET

1991 - 1996
La messe d'anniversaire

pour le repos de son âme aura lieu en l'église Saint-Othmar , de Broc, le sa-
medi 11 janv ier 1997 , à 18 heures.

130-789632

y Publicitas à Fribourg, Bulle et Payerne

15yfl@L^iry^a[i

t
La FCTC section Romont-

Villaz-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Python

ancien caissier
17-1961-244981

t
La direction et le personnel

de Franke SA à Romont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Python

dévoué collaborateur retraité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui , la moyenne des prix
proposés aux Pompes Funèbres
Générales se situe aux environs de
Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives, la toilette
mortuaire (faite en votre compagnie
si vous le désirez) , la fourniture d'un
cercueil de qualité et l'organisation
de la cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.

Vous voulez en savoir plus?
Vous désirez un devis gratuit?

Appelez le 322 39 95 et demandez
Monsieur G. Guggenheim,

W. Morel ou Cl. Deschenaux.

© JiMM^SiBiài
GÉNÉRALES SA

322 39 95
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

J LMLMOLBOIL JLI^ 
~

A louer a Léchelles, à 10 km de
Fribourg, direction Payerne, beaux
appartements subventionnés, tran-
quilles avec vue sur la campagne, pla-
ces de parc

2 pièces
dès Fr. 355.-, + ch. Fr. 100.-

ZVz pièces
dès Fr. 463.-, + ch. Fr. 150 -

3/2 pièces
dès Fr. 563.-, + ch. Fr. 200.-

51/2 pièces duplex
dès Fr. 787.-, + ch. Fr. 250.-

17-244400

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4'

POSIEUX
villa individuelle

de 5 Va pièces
1994, à partir du 1.2.1997.
Loyer: net Fr. 1840.-
«03 1/932 17 71 (à partir de 18 h)

17-244541

A louer de suite à Rossens dans maison
villageoise

APPARTEMENT 4tt PIÈCES
(2 pièces suppl. possible à l'étage). Tout
confort. Terrasse , jardin + jardin potager.
Fr. 1600-+ charges.

* 077/86 68 18 ou 091 /862 11 86
17-244221

23

t L e  cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Hildy et Erwin Bloch-Schôni , à Heimberg ;
Margrit et Daniel Waeber-Schôni, à Fribourg;
Hugo et Elisabeth Schôni-Fûglistaller, leurs filles Olivia et Alexia,

à Marly;
Armin et Brigitte Schôni-Streich , leurs enfants Damian et Sahra, à Granges-

Paccot;
Fritz et Marie-Louise Schôni-Ding, au Grand-Saconnex , et famille ;
Arnold et Gaby Schôni-Scherrer, à Fribourg, et famille ;
Ruth Schôni et Rudolf Rutz, à Fribourg;
Andréa et Rolf Spring-Bloch et leurs enfants Mélanie et Marc,

à Heimberg ;
Alexandre Waeber , à Fribourg ;
Sandrine et Gary Sheehan-Waeber et leur fille Kelly, au Grand-Lancy ;
Berthe Schôni-Longchamp, à Fribourg, et famille ;
Simone Bouquet-Dupré, à Ecuvillens, et famille ;
Rosa Muggli, à Fribourg, et famille ;
Margrit Schôni-Schott, à Fribourg, et famille ;
Hedwige Bachler, à Fribourg, et famille ;
Rosa Burkhalter , à Peseux, et famille ;
Marie Roth, à Berne, et famille ;
Monique Bachler, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida SCHÔNI

née Bachler

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, marraine et cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion, le 8 janvier 1997, dans sa 85e année , réconfortée par la prière de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
samedi 11 janvier 1997, à 9 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de
Saint-Léonard.
Veillée de prières: le vendredi 10 janvier , à 19 h 45, en l'église du Christ-
Roi.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille : M. Armin Schôni, route du Coteau 40, 1763 Granges-
Paccot.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes, à Massongex/VS, cep
19-9340-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1602-244959

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie, d'amitié
et de solidarité témoignées lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Catherine PILLONEL
vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve et du réconfort que vous lui avez prodigué par votre présence, vos
prières, vos messages, vos dons, vos envois de gerbes et de couronnes de
fleurs.
Elle vous prie d'accepter l'expression de sa vive et grande reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le dimanche
12 janvier 1997, à 10 heures.
Estavayer-le-Lac, janvier 1997.

17-244848

t
1996 - Janvier - 1997

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

François MARCHON
sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le dimanche 12 janvi er
1997, à 10 h 30.
Du haut du ciel veille sur ceux que tu as aimés.

La famille.
130-789853
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Votre programme cinéma détaillé jour par je

téléphonez au 122•••Evitez les files d'attente ou les déceptions
Pensez aux préventes I

¦nV7nr7TVV?H Je 18h50, dernier jour - f
HSBUMUHH 1™ suisse. 2* semaine. I
réo SR. De Steeve BARRON. Avec Martin LANO,
than TAYLOR THOMAS, Udo KIER. Le rendez-'
liai de cette année I Fantastique, drôle et tendre I...
que renaît de ses cendres I

PINOCCHIO
Je 21h + sa/di 15h - Age légal 7 ans / sugç
suisse. 5" semaine. Dolby-stéréo SR. De E
Avec Arnold SCHWARZENEGGER, Phil
SINBAD. Une folle poursuite, assez diffère
Noël traditionnels et des comédies classiqL
Howard Langston, y subit une multitude
vexantes les unes que les autres, mais qui l'a
conscience de ses responsabilités de père,

LA COURSE AU JOUET (Jingi.
Sa/di 17h - Pour tous. 1re suisse. 6* semaii
SR. De Jeannot SZWARC. Avec Christc
Richard ANCONINA, Philippine LEROY-
la tendresse, du bon divertissement. Enfin i
aussi les adultes ! » Une comédie policière :
teur de « La Vengeance d'une blonde », et de
reformé de «Paroles et musique», se fait \
par les deux chiens-titre du film I « Un quatuc
aux éclats I »

HERCULE & SHERLO
IIJT.W-2M.TJM VO s.-t. fr./all. : ji
l- -^A -m-AV-m m Vm-l jou|. . Vp . j g 20fl3<
pha : 21 h) - Age légal 16 ans / suggéré 16 •
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De B.
Avec Kevin BACON, Robert DE NIRO,
York , été 1967. Un chapardage tourne mal
finissent dans une maison de redressement
et violés par leurs gardiens. 1979, le destir
sur leur route... L'heure de la vengeance a

SLEEPERS
Je 18h, 20h45 (+ dès ve, Les Rex : 20h40
Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1™ s
ne. Dolby-stéréo SR. De Gérard LAUZI
DEPARDIEU, Michèle LAROQUE, Gi
Laurent Monier , professeur d'histoire-gé<
lycée de province, accepte, suite à son di<
procher de ses élèves, un poste dans un ce
Son existence va devenir un véritable parcot
auquel son agrégation d'histoire-géo ne l'a
ré! «Lauzier, signant ici son meilleur film,
pect , et souvent même intelligence, un suji
lité. »

LE PLUS BEAU MÉTIER Dl
Dès ve - VO s.-t. fr. / comédie musicale :
ve/sa 23h30 + sa/di 14h45 - Age légal 12
ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR Digital. £
Avec MADONNA, Antonio BANDERAS,
CE. 1952 : Eva Peron vient de mourir. Profor
l'Argentine porte le deuil prématuré de cet
l'ascension fulgurante et le combat pour la
vres ont modifié le cours de l'histoire de sa i
d'années. «Une femme fascinante, probafc
plus importantes de l'histoire du XX 0 siècle
rière, une vraie femme fatale, une véritable i
est à la fois une destinée personnelle incro^
et une histoire politique extraordinairemen'

EVITA
Dès ve 18h20, 20h45 + ve/sa 23h 15 + sa
12 ans / suqqéré 12 ans. V suisse. Dc
Hugh WILSON. Avec Goldie HAWN,
Bette MIDLER. En 1969, Elise Elliot, Brei
McDuggan et Cynthia Swann sont en tern
lège huppé de la côte Est et se considérer!
leures amies du monde. Diplômes en p<
d'entrer dans l'âge adulte, elles jurent q
jamais les séparer, ni ternir leur joyeuse ei
plicité.

LE CLUB DES EX (The First \
¦nxnn 171145, 20n3o+ v <
HLSZCJUISASI légal 16 ans / sue
suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo SR D
BLACK. Avec Geena DAVIS, Samuel L. J
MORSE. Ce film raconte l'histoire d'une p
de province souffrant d'amnésie, jusqu'à
vient réveiller en elle un passé mystérieux
agité ! Ecrit par le scénariste de «L'arme ii

AU REVOIR À JAIW
(The Long Kiss Goodnigh

Je 18h20 (+ dès ve, L'Alpha : 19h) - Ag
suggéré 16 ans. Ve suisse. 3* semaine. Do
Sandrine VEYSSET. Avec Dominique RE
DUVAL, Jessica MARTINEZ. Prix Louii
Prix spécial du jury. Festival de Cannes
A.A.^ .̂^JLA. Â.ï'** £JA . .̂S..S .̂A. Vin  C~.4.ï....l A. .  

AtLer Lj reLctiiuii leiiuiiiiie, AI - rtsïkiivai uu t
l'amour maternel comme un des beaux-art:
mence un soir d'été dans une remise de pail
lui-même une formidable leçon de courage,
feste contre la résignation». On en sort à la
leversé, et avec l'impression d'avoir compi
sur l'âme humaine».

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE P
Je 18h 10,20h40 + sa/di 14h30 - Age légal 1 '.
14 ans. Ve suisse. 4* semaine. Dolby-stért
COHEN. Avec Sylvester STALLONE, Ai
MAN, Viggo MORTENSEN. New York , à lï
du soir... Dans le tunnel routier qui relie l'île c
New Jersey sous la rivière Hudson... En bref.
tous les autres, jusqu'au moment où... d'un c
de la migration quotidienne devient mortelle,
pense, solidarité, sont les ingrédients dece fili
avec en prime le charisme de l'imposant Stalk
assène une leçon de courage, de générosité
Des effets spéciaux spectaculaires I »

DAYLIGHT

[FLFilJIB(Q)fUI[Fi(Gj
Je 20h20, dernier jour - Age légal 7 ans
suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo SR Die
RY. Avec Anthony HOPKINS, Julià
PECK. «Seule sa passion pour les femr
que sa passion pour la peinture... Le film
d'amour exceptionnelle, vue par la fem
« Picasso était génial. Ivory l'est aussi IU
de l'histoire du septième art.» («Le Figé

SURVIVING PICA
Dès ve 18h, 20h20 + ve/sa 23h - Age lé
16 ans. 1"" suisse. Dolby-stéréo SR t
WARD. Avec Mel GIBSON, René RU
Tom Mullen est un homme d'affaires puis
chacune des opérations fait la une des m
dans la force de l'âge, il est l'exemple p
sie. Ce tableau idyllique va pourtant vo
son fils Sean est Kidnappé. «Quelqu'un

LA RANÇON (Ran
Ve/sa 23h10 - Age légal 16 ans /sugg
flards et bien-pensants, s'abstenir! -1™
Dolby-stéréo SR Digital. D'Albert DUP(
DUPONTEL, Claude PERRON, Rolanc
un orphelin de 30 ans, naïf et névrose
vide-ordures par ses parents à l'âge de
que ses géniteurs sont des espions amé
quitte son orphelinat et part à leur rech

BERNIE
Sa/di 14h, 16h - Pour tous. 1r" suisse.
stéréo SR Digital. Le nouveau grand ch
uiaiv c T . o inspirai n ae i un ues pius
littérature française : l'immortel roma
tre-Dame de Paris», publié pour la |
Paris, en l'an de grâce 1482... Les de
cathédrale Notre-Dame rythment la v
sage du Bossu de Notre-Dame est
jamais senti seul, enfant ou même bie
s'est jamais senti rejeté, écarté ? D'u
sommes tous un peu des Quasimod

LE BOSSU DE NOTI
(The Hunchback of Not

CINÉPLUS-CLUB... présente des fi
programme se veut une ouverture su
rain dans ses différents genres. Cha
avant la séance, une fiche présentam

irmt
Dès ve VF 18h - Age légal 16 ans / s
1952, Hitchcock et son équipe arrive
ner «I confess». Trente-sept ans pli
vague souvenir pour les habitants de I,
petit bijou de précision et de perversk
ques et les anecdotes, les entremêle,
histoire à quarante ans d'intervalle.»

LE CONFESSIOI
n « «

- dès le 31.1.97: Manneken Pis
- dès le 21.2.97 : Angels and iris
- dès le 14.3.97 : Unstrung Hero

^K^nnrjIVSVI I Permanent
¦BU2J£1*ZJHI qu 'à 23H30
ve: nouveau programme. Pour la 1™
en couleurs ! pii n* y

Sa/di 14h - Pour tous. 1™ suisse. 6* semai
SR Digital. Le nouveau grand chef-d'œuv
NEY. D'après le roman mondialement «c
Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'an de gi
cloches de la majestueuse cathédrale Notn
la vie de la cité... Le sonneur est un jeune hoi
vivant dans le clocher et dont on ne com
Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTI
(The Hunchback pf Not

Sa/di 16h - Pour tous. 1»' . Dolby-f
BARRON. Avec Martin LANDAU,
THOMAS, Udo KIER. Le rendez-v
année ! Fantastique, drôle et tendre I...

PINOCCses cendres !

CINÉPLUS-CLUB... présente des
programme se veut une ouverture
rain dans ses différents genres. C
avant la séance, une fiche présent*

*•*dès le 17.1.97 : Le confessionna
dès le 7.2.97 : Manneken Pis c
dès le 28.2.97 : Angels and Inse
dès le 21.3.97 : Unstrung Heroe

1̂*7

m^MJM
Votre programme cinéma déta

téléphonez au Y.

•**Evitez les files d'attente ou le
Pensez aux préveri

[13SW?I:TÏT!ÏÎ1 Je 16h3
JUCJUUZaUASi serve ai
Abonnement pour 9 films : Fr. *
Fr. 15.- pour autres membres d
tions et renseignements dire
Lanterne magique, v 026/92'

LA LANTERNE
Je 20h30 + ve/sa/di/ lu 18h 15 - Age lé
ans. Ve. 2* semaine. Dolby-stéréo S
Cédric KLAPISCH. Avec Jean-Pierr«
DAROUSSIN, Claire MAURIER. Gi
jury et prix du public au Festival de
histoire de famille... le genre d'hîstoi;
monde, et que d'habitude, on ne rac<
Seulement là, on a choisi de laver le lin
de cinéma! Y'a pas de raison que ça i
famille, c'est comme un cadeau, unefo
te, on est un peu obligé de la garder I

UN AIR DE FAM
Je20h45 +sa/di 14h30- Agelégal 12 I
1re suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo !
Avec Sylvester STALLONE, Amy Bl
MORTENSEN. New York , à l'heure de
le tunnel routier qui relie l'île de Manhatt
la rivière Hudson... En bref, un jour coi
jusqu'au moment où... d'un coup cette
quotidienne devient mortelle. «Action,
sont les ingrédients de ce film-catastro
charisme de l'imposant Stallone ![...] Il n<
de courage, de générosité et d'entraide
spectaculaires!» DAYLIGHT
Dès ve 20h30 + ve/sa 23h30 - Age léga
ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR. De
Avec Kevin BACON, Robert DE NIR
York , été 1967. Un chapardage tourne
finissent dans une maison deredressem
et violés par leurs gardiens. 1979, le destin
sur leur route... L'heure de la vengeance.a

SLEEPERS
Dès ve 20h45 + ve/sa/di/ lu 18h + ve/sa 2
16 ans / suggéré 16 ans. 1 "> suisse. Dolby-
De Ron HOWARD. Avec Mel GIBSON
Gary SINISE. Tom Mullen est un homme d af
sûr de lui, dont chacune des opérations fait la i
Célèbre, riche, dans la force de l'âge, il est I'
d' une vie réussie. Ce tableau idyllique va po
éclats lorsque son fils Sean est Kidnappa. «C
payer... » 

 ̂RANçQN (Ransom)

[FtëHramœ
Votre programme cinéma dé

téléphonez au

•*•Evitez les files d'attente ou
Pensez aux prévi

•*•Nouvelle sonorisation! L'Apollo e;
son numérique Dolby-stéréo SR Dii

de son imaginable pour une

T_] ït_fST _W__ M Je 20h3o,
_ m̂__\_i__S3mmmmm\ 1 2 3nS / SU
stéréo SR. De Gérard LAUZIER. Av
Michèle LAROQUE, Guy MARC!
professeur d'histoire-géo dans un p
accepte, suite à son divorce, pour s
ves, un poste dans un collège «sei
devenir un véritable parcours du coi
gation d'histoire-géo ne l'avait gu
gnant ici son meilleur film, aborde
même intelligence, un sujet fort et

LE PLUS BEAU MÉTIS
Sa/di/me 15h - Pour tous. 1™ suisse. £
stéréo SR Digital. Le nouveau grand che
DISNEY. D'après le roman mondialeme
Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'an de
cloches de la majestueuse cathédrale Ne
la vie de la cité... Le sonneur est un jeune
vivant dans le clocher et dont on ne ©
Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRE
(The Hunchback of Notre-

Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) + v
- Age légal 16 ans / suggéré 16
Digital. De Barry LEVINSON. Av
DE NIRO, Brad PITT. New York
tourne mal et quatre gamins fini!
redressement où ils sont battus e
1979, le destin place leur maton s
vengeance a sonné...

SLEEPE

„ . . . /7 7̂7\ Case postale 150
VOS PnOIOCOPieS [$_al Pérolles 42

Mrmilpiirc k_\w&l 1705 Fribmgbuuieurb... Mm m * 026/426 AI 41
IMPRESSION RAPIDE Fax 026/426 4140

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
0 800 800 100
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24
Taux d'intérêt annuel effectif 11,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 301.-

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Adresse Internet : http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/NQ: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Tél. prof.:

Date: Signature:

J' autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/36L

Y-vtV/

n
La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.

Opel Astra
1.6 SI
5 p., 94, exp
Fr. 14 900.-
Peugeot 106
XT1.4 L
exp., Fr. 9900.-
Peugeot 309
1.3
5 p., exp.,
Fr. 4900.-

« 026/436 12 00
17-244621

La seule
expression à
retenir pour
insérer une
annonce :

Wpublicitas
V l'annonce

au quotidien !
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Occasions
Garanties, crédit dès Fr. 100

Hyundai Sonata 2.0 16V, t. options 1
Hyundai Lantra 1.6 Automat 1
Chevrolet Beretta GTZ 1
Isuzu Trooper 1
Toyota Corolla 1
RMW R9R i 1

D.— par mois
1994 Fr. 18 900
1992 Fr. 7 900
1991 Fr. 8 900
1986 Fr. 5 900
1991 Fr. 6 900
IQQC Cr A cnn

Garage de Sévaz, Agence Hyundai
1541 Sévaz (Estavayer-le-Lac)

026/663 40 40 - Fax 026/663 40 63
n 1 A A C L Q A

Service de publicité de
La Liberté : W Publicitas
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rïT\n Fl/£5\ rL~\ S~\ /~\ S7T7>S7\ V\fF7\ , Ultra Super Plus 2 sortes, 2x250ml 2 sortes, 250ml Ji
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Ce film s'annonce comme
l'un des événements de l'année !

En V0 s.-t. français - Comédie musicale!

MADONNA ANTONIO BANDERAS JONATHAN PRYCE

g mmmm\mWS-\\\m\
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EVITAdf1
Un Film de ALAN PARKER û

\

^̂f^BOU^>^M̂ P * 026/322 65 21  ̂ ^£
CARTE DE FIDELITE I A

 ̂
Lots : Fr. 7800.— —

3 x 300.-- / 3 x SOO.-̂ ^f R̂VQTH
Quines : 25 x Fr. 50.-- <# >Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : FC Richemond 17-244577
L m

R-H  ̂T SiliÉiiii
^̂
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rffffWjllQjUÉ(iii<*Cola, Cola light, pamp lemousse , ora nge^mn* I H , Tonic, Bitter I _ __jiijH i.fW|
pomme , Ginger Aie , framboise , I'JEITTTTTTÉËthé froid au citron , thé froid à la pêche tfnTir^^^^

SODA CLUB FUST

HffPI

A ) B) M

î uuM LLUP ru^i
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST!

nom/inctryffî/in rirtnc /¦fin/iiiâ ctimircnlt*  PIICTI

OFFRE SPÉCIALE Forfait ski/bains thermaux

^55  ̂ comprenant: Studio
_ ^_ Jl (~̂ _ r Abonnement 6 jours ski et
=s=s=s=5=5=sr== entrée aux bains thermaux

1 solarium
' r-i gz. rs.rviy-v Li- 2 saunas ou bains turcs

n'nvPr^1siMA7 Logement tout confort, accès directu o v KCJ IN IN AZ au centre thermal (galerie fermée).
THERMALP-1911 OVRONNAZ VS-Tél. 027/ 305 11 11-Fax 027/ 305 11 14

036-374387/HOC

u»» m»»»»» ŵ*1 ,m»»«"K»

><l\W8000.-

ABO.: Fr. 10.- I 22 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries)

5 x 200.- 22 1 h m- 5x500.-
I12x Fr. 150.- 1 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton
Jeudi : Sté des anciens cyclistes militaires
\/f»ndr*>Hi ! Union PTT-Loisirs

Fïdelio, cartes de visite en plastique.
PVC 500 g, 350 microns 8,5 x 5,4, coins
arrondis, 1000 : Fr. 680 - sans TVA , au-
tres cartes de visite, papier 300 g, toutes
les couleurs, Fr. 380.- sans TVA.

Si intéressé, envoyez votre adresse à Al-
phabeth, CP. 7, 1703 Fribourg.

MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Petits meubles -
Tapis, etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

Route de Grandcour
|HP|MEUBLESjHpB

ÉFSYERNEI
 ̂026/660 20 65

LIVRAISON FRANCO DOMICILE

¦̂¦¦¦ IliH ^̂^Ĥ HH ĤB
Transport gratuit des enfants
au téléski pendant le mois de janvier 1997.

Les parents ou 2 personnes payent
Renseignements téléski

1657 Ablândschen

* 929 83 30 ou 929 82 30
130-789899

%m

L ^ -1



Fribourg

¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. «Tripty-
que», en collaboration avec la SPSAS. Jus-
qu'au 26 janvier. Ma-di 10-17 h, je nocturne
de 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. «Le théâtre des marionnettes
d'Ascona , de Jakob et Katari Flach 1937 -
1960». Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque de la Ville. Rue de l'Hôpital 2.
Exposition de crèches. Lu-ve 14-18 h, me de
10-20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 22 janvier.
¦ Centre de jour des aînés. Rue de l'Hôpital
2. S. Gavard. aauarelles. Lu-ve 14-17 h. Jus-
qu'au 17 janvier.
¦ Auberge de Zaehringen. Norbert Schmidt ,
aquarelles «Les villes des Zaehringen». Ma-
sa 10-22 h. Jusqu 'au 31 janvier.
¦ Panneau mural. Maison angle rue Gri-
moux/rue Joseph-Pilier. Alois Lindenmann,
photographies: Les ruines du vrai château de
Vlad Tepes Dracul , dit l'Empaleur , à Poienari ,
en Transvlvanie. Jusau 'au 23 février.

Dans le canton

¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Re-
naissance et du baroque, des XIXe et XXe
siècles ainsi que des réalisations contempo-
raines. Georg Matt : «Journal d'un peintre-
verrier». Jusqu'au 2 mars. Sa-di , 10-12 h,
14-18 h.
¦ Villargiroud, espace-exposition HPI. Ex-
position collective de huit artisans. Je, sa, di
14-18 h. Jusqu 'au 12 janvier.
¦ Bulle. Musée ciruérien. Place du Cabalet.
Mobilier , art populaire et peinture. La cithare,
un instrument à redécouvrir , jusqu'au 26 jan-
vier. François de Poret, dessins , peintures.
Jusqu'au 2 février. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di
et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, musée. Massimo Baroncelli,
peintures; Bernard Gremion, photos: «La Jo-
gne et ses nus». Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h.
Jusqu'au 26 janvier.
¦ Charmey, Atelier Vanil-Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. D. Dollezil, peintures.
Ecole de peinture et de dessins. Objets d'art,
cmiuonirc artÎQanany
¦ Charmey, Galerie Antika. Exposition de
Noël. Œuvres plastiques d'artistes suisses et
étrangers. Je-di 12-22 h. Jusqu'au 12 jan-
vier.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo-
sition permanente: Œuvres en papier. Ve 15-
19 h, sa-di 15-20 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Salon Carot, pianoforte de Liszt.
Décors , tapisseries, vitraux et mobilier Re-
naissance et baroque. Art fantastique. Le
hmiMior rlo Marc fnnto Ap hrnn7P Ap Patrink
Voodroffe . «Les pâturages du ciel», dans le
cycle de l'art fantastique. Jusqu'au 2 mars.
Lu-di 9-12, 13-16 h 30.
¦ Marsens, Home d'Humilimont. Le groupe
Mordipatch, patchworks. Lu-di 14-20 h. Jus-
qu'au 15 janiver.
¦ Vuadens, Restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente: Jeanine Fâssler ,
poyas.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Ex-
position permanente: grenouilles naturali-
côoc ¦ armée lantornoc Ho r-homin rio for Ma-
di 9-17 h.
¦ Tavel, Musée singinois. Crèches de Noël
de la coliection de Leonhard Jeckelmann.
liiQnn 'aii 9fi ianuior Ra rii 14-1R h

DOB^
Abonnement 426 44 66

Club en Liberté 426 44 66

Rédaction Fribourg 426 44 11
Env d9A AA nn

Infomanie 426 44 44

Rédaction Bulle 913 92 00
Fax 913 92 22

Rédaction Payerne 660 1617
Fax 66017 92

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, * 305 13 33
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10.-19 h

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
-Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
a. ins, PR nq

• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par
mois), ie 15 h 30-17 h 30. ve 15 h 30-17 h. sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h. -
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15h-18h30, ve 15 h 30-
17 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30. me 16 h 15-17 h 30. ie
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, * 928 22 57.
• Châtel-St-Denis , Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
1 A h rtn-?n h an UR 1 S-1 q h sa q h an.
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
19 h 14-1fih n, R7H RR OA

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence «Les Martinets », rte des Martinets 10:
me + ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
nnmnloYP çnnrtif- mo 15-17 h ça Q-11 h
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1er et 39 me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
li,rn lu mo „o Ar, H h W  o 1 7 h W

«912 34 92. Du 1er au 25 août le me de
15 h 30 à 18 h 30.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1er
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
A. A.W..I.A. \ , ,A ni,. r>hn*n.n,.- mn n+ ,,n nln.

15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
• 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h,
sa 9-11 h,* 684 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
m 1 ^kA.»ill M nnn IE 1C K OO

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 19-21 h. Observation
et/ou exposés, dias, vidéo, planétarium. Pour
visites en groupes : réservation Office du tou-
risme , « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant , sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,

• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1er
dimanche 10-12 h. Observation du soleil,
a- 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements * 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/6 15 37. Visites publiques le samedi à

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, » 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'ac-
tion et d'accompagnement psychiatrique:
rencontres , soutien, activités, Singine 6-E.V.
«481 13 14.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils , informa-
tion, » 323 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances).
• Cartons du cœur -Fribourg
«41312 29, Bulle «915 13 65.
• Permanence pour italiens(nes) - Chaque
1er et 3e du mois de 15 à 18 h, questions: les
assurances sociales , rue des Alpes 11.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
«913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
• + fax 323 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 1T h. Cen-
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg,
« 347 15 77.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce]
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, * 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, * 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, * 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
~ fifil 9fi 4fi

• Office régional de placement - Rte des
Arsenaux 15, Fribourg, * 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Conseils juridiques sur
lois de travail et assurance-chômage lors de
licenciements des chômeurs et futurs chô-
meurs de la ville de Fribourg. Ts les jours de
8-11 h et de 14-16 h, à l'Office communal du
travail, rue de l'HÔDital 2. Friboura.
« 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg -Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti-
gny 9, « et fax 424 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultation
pour personnes en recherche d'emplois,
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur
renrie7-vniiR « + fax 672 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get: ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, * 322 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
_ Polio f-ara- con, m^Hinn.cnnial ontrôo 1h

2e étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois , 20-21 h, * 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
«347 12 25.
m fînnctriirtinn - Pprmanpncp CI A — (Snriôtô
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
— A na nnc

• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet, Fribourg, * 422 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Pm mo Ponc ot inc ¦ wo Ap ft h fin à 11 h ri io
Techtermann 2, « 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre et
Romont-campagne , Vuisternens/Romont ,
« 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
~ nni /ROC fie ce Tolocnrit 091 /R9C RC CR Pav
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
• 424 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 47010 65; pour chats
Tomy-le-Grand, « 658 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 24_ AOA oo oo _ non mrn on on
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• consommation des chauffages
On :— H ni. , on HO ne . . , ,  c •* r\-y

Lieu Température Degrés
moyenne jours

Fribourg -3,1 162
Bulle ' -3,6 164,9
Chiètres -4 167,7

Pour tout renseignement: Département des
tranenorte ot Ho l'ônornio «. 09fi/inC 9fl AI

¦ U
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• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes, « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants, « (jour
et nuit) au 322 22 02.
• SOS Futures mamans - «322 03 30 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» -Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. « 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact « 305 29 55.

¦HiiMiiiiimnrnnBHaHHHB

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 347 12 40
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 481 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bougeoise, activités diverses! Rens.: Y
Schutz, «322 78 81.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourq
«424 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé :
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac :
684 27 57, mêmes heures. Glane: 56 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/9481122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI , Fri-
bourg. Pour rens. tél.au « 466 11 32 (matin)
ou au « 424 87 05 (soir).- Groupement syn-
dical ries retraités AVS et rentiers Ai. rue
Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16-
18 h. Urgence : luwe 18-20 h, « 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fnbourg et envi-
rons : « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens. « 021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «322 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, «322 08 82,
9-11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 322 05 05.
- Crèche paroisse réformée, chemin des
Bains 1, Fribourg, « 322 28 44.
- Crèche du Schoenbera «XvloDhone». rte
de la Singine 6, Fribourg, « 481 47 28, de 2 à
6 ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, «321 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «481 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets», rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 322 16 36.
- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 424 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Ponnliorc -17 17R9 Villarc.c-fi ~ 401 .in ne.

• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez ,
« 466 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115,
1680 Romont, « 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«322 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
424 81 73, Matran : 401 09 20, Châtonnaye :
658 15 39, Neirivue : 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville : Office
familial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 322 10 14.
_ Rarinp.rflmnannp ot Hant-lar I I I -VP

8-10 h, «422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Route des Cliniques 17, « 305 30 50
- Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
t. AVIPA / Amm ir-Vio-Pnmillo\ — An corwino
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances , «466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 B, dernier me
du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 322 54 77. Lu-ve 14-
17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, «4021077.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou-
chements. « 424 81 86.
t. &RP Hn Aivnr r p  — Rônaratinn riiwnrro
médiation familiale , Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil-
les monoparentales) écoute, soutien aux pa-
rents séparés. Ma 19-21 h, «322 26 85.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 322 24 72.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 436 13 61 ou
Mme Marioni, «41311 04.
m Enfanr* mm _ Mm iwamorit Pnfanrû ot Fnwor r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 424 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17 Cnhn,,m -. OOC OO PC fav One 90 R7

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «424 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, « 466 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accuei'
me-ve 19-22 h. sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30,
Fribourg, « 322 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles-
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12,
Fribourg, « 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18-
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h,
*> 199 9q m Fay 191 1 ft q7

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
conseils, santé et pour le maintien à domicile,
santé scolaire. Fribourg-Ville «322 82 51.
Sarine-Camgagne « 422 56 60. Glane
« 652 33 88. Gruyère « 912 01 01. Veveyse
«021/948 84 54. Broyé «663 34 88. Lac
« 634 14 12. Singine « 493 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme, bd de Pérolles 42,
Friboura. « 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 322 05 05. Bulle, « 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann , « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h,
« 652 33 88.
• Ambulances - Économiques Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 322 93 29.
• Association des saaes-f emmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157,55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg,
n. .IOR no 7n

• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, «426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 426 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
~ Ano oo m

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 426 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 477 37 37, lan-
gue allemande « 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route de Beaumont 6, Fribourg,
_ AOO on nn Pav AOO on m i n.wo R h.io h
14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 466 54 80.
• AGAPA - Association des Groupes d'ac-
compagement post-avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accomp. thérapeuti-
que. Je 17-20 h, « 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, « 481 50 62.
m A O A nC A n", ,1+nn nnu. .nllnnnnnt nh. .nnf.

durant l'enfance. Petit groupe d'entraide bi-
mensuel. « 089/230 2411 ou CP. 91, 1706
Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, « 466 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
M^n:A,nn _ cco OA no

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes, av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
,„,a tnvinnmanio rVcsonnonc „ RC1 1 7 C1

HniTnnnnTn^M
• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne «422 56 64. Broyé «663 39 80
Glane « 652 19 29. Gruyère «912 52 4C
perman. tél. de 8 à 9 h (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 323 12 11
de 8 h à 10 h, consult. : Fribourg, rue de l'Hô
pital 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint
LOm.l l i' r i-,,,, ni,, nnnin i A  1 7 r. O O hitnrlll

home Epinettes, 2e et dernier je du mois, 14-
17 h 30. Villars-sur-Glâne, Home des Marti-
nets , 2e et dernier me du mois, 14-17 h 30.
Granges-Paccot , Ecole Chantemerie , 1er et 3e

je du mois, 14-17 h 30.
• Bulle - ve 10 janvier , 14-17 h, maison
bourgeoisiale.
• Cousset - je 9 janvier , 14-16 h, école pri-
moiro 1 er ôtano



ANNI VERSAIRE

David Bowie, cinquante ans
et«obscènement heureux»
Le chanteur David Bowie a eu cinquante ans mercredi. Il peint et vit en Suis
se, quand il ne tourne pas dans le monde avec son groupe. Portrait.

À
près 33 ans de carrière bâtis
sur des réincarnations succes-
sives, le nouveau quinquagé-
naire se dit «heureux jusqu 'à
l' ohsrén ité». Son 3K alhnm

en studio , «Earthling», qui sort le
10 février , promet d'être une fois de
plus , pour le pire ou le meilleur , une
surprise. Comparé à ses contempo-
rains , le Bowie de 1997 est toujours à
la marge: il n'affiche ni les concerts
monstres des Rolling Stones, ni ne
bénéficie de la reconnaissance univer-
selle d'un Paul McCartney.

Davis Bowie est célèbre pourtant
avec constance , et animé d'une joie
simple d'écrire des chansons, de les
chanter. «Je suis content de toujours
aimer faire ce que j'aimais faire à 16
ans», a confié cette semaine à la presse
le chanteur aux yeux vairons, marron
et bleu.

A l'âge des réflexions philosophi-
aues, des résidences aux Caraïbes et
des investissements dans l'art , Bowie,
mince et le cheveu blond-roux hérissé,
peint , collectionne les expressionnis-
tes allemands et glose à l'infini sur le
bouddhisme postmoderniste. Il vit en
Suisse et possède une maison à Mous-
tique , plus luxueuse , dit-on , que celle
de Mick Jagger. Et il joue sans arrêt,
avec son nouveau groupe, en Europe et
anv Ftatç-T Tnis

IL S'APPELAIT JONES
David Jones, qui chantait du blues

américain avec les King Bées en 1964,
avait changé son nom en Bowie pour
ne pas être confondu avec le Davy
Jones des Monkees. Impossible à
confondre, il allait le rester, en deve-
nant au fil des disques Major Tom ,
Ziggy Stardust (Poussière d'étoiles),
Aladdin Insane CA lad insane - un

David Bowie sort son 21e album en
février. RTSR-a

fou), le Clown blanc et ou un Petit
Prince pop. Une carrière musicale bâ-
tie sur une crise d'identité perpétuelle.

«J'ai mûri sur le tard», s'amuse-t-il
en évoquant son bonheur conjugal
avec l'ex-mannequin somalien Iman
qu 'il a épousée en 92. Il parle égale-
ment de sa capacité à «vivre avec lui-
même» anrès s'être souvent nerdu. La
première fois, «émotionnellement et
spirituellement», dans l'orgie de cocaï-
ne et de «promiscuité sexuelle» du
début des années 70.

Le chanteur vit alors aux Etats-
Unis, avec sa femme Angie, un man-
nequin américain qui fera de scanda-
leuses révélations sur les aventures
sexuelles de son mari après leur sépa-
ration. Bowie, qui s'est dit publique-
ment bisexuel en 1974 et est à l'anoeée

de son look d'androgyne halluciné, est
bien au-delà de ce genre de scandale.
«C'était une période misérable. J'étais
en passe de devenir une autre victime
du rock», dit-il. Mais il part alors pour
Berlin , laissant derrière lui la drogue et
la musique américaine.

Bowie emmène son fils, auquel au-
ront été infligés , outre le prénom de
Zowie, des études à Gordonstoun , le
collège-caserne où souffrit le prince
Charles d'Angleterre. Agé de 25 ans, il
s'appelle aujourd'hui Joe , fait des étu-
des de philosophie. Son père dit avoir
avec lui «la plus merveilleuse des rela-
tion s»

SUCCES PHENOMENAL
Au début des années 80, l'album

«Let's dance» se vend à six millions
d'exemplaires. Peu de choses pour un
Bruce Springsteen, mais un succès
phénoménal pour Bowie, qui est
consacré star et joue sur des scènes
géantes. «J'étais un artiste bien accep-
té, je plaisais à des gens qui achetaient
ries alhnms dp Phil Cnllins Tout H'nn
coup, je me retrouvais avec un public
que je ne connaissais pas et, surtout ,
qui me laissait indifférent; je m'étais
perdu artistiquement , j'étais un ba-
teau vide», constate-t-il.

Il y laisse son aura de héros under-
ground mais y gagne beaucoup d'ar-
gent. A l'époque, selon l'un de ses bio-
eraDhes. il en a besoin, avant romou
avec son ancien manager moyennant
des conditions draconiennes. Depuis,
Bowie pense s'être refait une virginité
artistique, et avoir les moyens de ne
pas jouer ses anciens succès en
concert. «Je sais d'avance ce qui arri-
vera si je joue les classiques et je refuse
d'abandonner mes chances de faire
des exnériences». exnlioue-t-il. ATS

Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
FHitinnQ Alhin Mir-hol 92

«Allez me chercher un numéro du National
Mirror, ordonna-t-elle.
- Le Mirror?
- Vous m'avez bien entendu - allez l'ache-

ter. Philip vient de téléphoner. Miss Apple
Junction et son éléeante mère son en nremière
page. Qui a déniché cette photo ? Qui?»
Toby agrippa le téléphone. Pat Traymore était
passée au journal à Apple Junction. Jeremy
Saunders lui avait téléphoné. «Sénateur, si
quelqu'un essaye de vous mettre des bâtons
dans les roues, ie le réduis en bouillie.»

Pat rentra chez elle vers quinze heures tren-
te, impatiente de pouvoir s'allonger et dormir
pendant une heure. Comme toujours , rester
debout et se hausser sur la pointe des pieds
pour accrocher les tableaux la veille au soir lui
avaient demandé un effort nn 'elle ressentait
maintenant dans sa jambe. Une douleur
sourde et persistante n'avait cessé de la tenail-
ler pendant tout le trajet du retour depuis
Richmond. Mais elle était à peine entrée dans
la maison que le téléphone sonna. C'était Lila
Th a tr» Vtckf

«Je suis bien contente de vous joindre , Pat.
Je vous ai attendue. Etes-vous libre ce soir?

- A vrai dire...» Prise au dépourvu , Pat ne
put trouver aucune excuse valable. On ne
ment nas aisément à un médium nensa-
t-elle. Lila l'interrompit. «Ne me dites pas que
vous êtes occupée. L'ambassadeur donne son
habituel réveillon de Noël et je lui ai télé-
phoné que je vous amènerais. Après tout ,
vous êtes l'une de ses voisines à présent. Vous
lui ferez très nlaicir w

L'ex-ambassadeur octogénaire était peut-
être, pour sa génération, la personnalité poli-
tique la plus éminente du district. La plupart
des grands hommes d'Etat en visite à Wash-
ington ne manquaient jamais de lui rendre
visite.

«Je serai enchanté de vous accompagner,
dit Pat avec chaleur. Merci d'avoir nensé à
moi. »

Après avoir raccroché, Pat monta dans sa
chambre. L'assistance chez l'ambassadeur se-
rait très élégante. Elle choisit un tailleur en
\/p1nnre nnir ci'i/pp r\i--c rA\rarc Wnr\rrWf- \G r\c* TIV\O1I_

ne.
Elle avait encore le temps de se délasser

dans un bain chaud pendant quinze minutes
et de faire un somme.

Fn se laissant plisser Hans snn hain Pat
remarqua qu'un coin du papier mural beige
délavé se décollait. Un bout de bleu lavande
apparaissait en dessous. Levant la main, elle
enleva un grand morceau de la première cou-
nhe de nanier

C'était les teintes dont elle se souvenait - ce
bleu et ce violet ravissants. Et le lit était recou-
vert d 'une courtepointe surpiquée en satin ivoi-
re, et nous avions une moquette bleue sur le
planch er.

Sans y prêter attention, elle se sécha et
enfila une ample tunique en tissu éponge. La
chambre était fraîche , déjà envahie par les
ombres de. la tombée c\u ionr.

A titre de précaution , elle régla le réveille-
matin sur seize heures trente avant de glisser
notir l£ *  n/\»vi tv» Qi l
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Horizontalement: 1. Un qui règne au
sommet. 2. Retaper. 3. Conjonction -
Le réveil le chasse. 4. Pour le faire, il
faut bien des années - Tout au bout des
mers. 5. Pronom indéfini - Prénom fé-
minin. 6. Possessif - Coquilles d'ceuf -
Note. 7. Monnaie d'échange - Fait. 8.
Bien utile par mauvais temps - Peau
rude. 9. Dégoûté. 10. Risquée - Ban-
deau. 11. Piège à fretin et gros poisson
_ Flani

Solution du mercredi 8 janvier 1997
Horizontalement: 1. Baroudeur. 2
Inassouvi. 3. Entier - Ut. 4. NE - Milo. 5
Fédère - Eu. 6. Ouf. 7. Imiter - An. 8. TÔ1
- Ame. 9. Er - Eté - II. 10. Unicité. 11.

Verticalement:
pnnnrp nnp nrpnvp
pressionne - Possessif. 3. Chef d'es
corte - Hommes de main. 4. Provision
Ci,h + ii;nnr.f. C Drlnr ^^MnA \/illn f^n«

naicp fi Rinnpiir
T -¦ • --o — — - — ¦ ¦ ¦ ¦ - . • • .  w ..
fait le siège... 7. Long temps - Pour lui,
on fait bien des sacrifices. 8. Mal de
crâne. 9. Beaucoup - Allure ou appa-
mnr.e — Ohstacle rlnr à rmnnor

Verticalement: 1.
née-Morne. 3. Rat -
Ecu. 5. Usé - Roesti
7. Eu - Er. 8. Uvule -

Ça ne vaut pas
I Inp imnnp l'im-
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Sinqine-Wunnewil 4961010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 3051717
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 660 17 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

m PAU

Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 30517 17
I ar. rip Npunhâtpl 117
Lac de Morat 077/3416 34

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
94 h/94 399 99 0.9

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Pniir hnmmoe 4fiR 90 OA

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg ... 422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 0111
Billens : 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 8011
Meyriez 672 51 11
Tavpl AQA R1 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, ¦» 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
* 912 38 12. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
vo R-19 h 1/1-17 h «. RR9 4.1 41

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de qarde . . . .  912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres iours 8-10 h. 14-16 h.

• Jeudi 9 janv.: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urqences « 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
nipllp 94 h sur 94 «111

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
«912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di iours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h,
Dr.lii~p ~ RfiO 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j./7, de ,8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
m- 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9. Frihnnra . » 347 15 77
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
naraît r.hanue* GemainfA



LA PREMIERE
5.00 Le 5 -9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Michel Jordi.
12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'
monde. 14.05 Bakélite. 15.05
Marabout de ficelle. 17.10 Les
enfants du 3e. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.20 Forum. 19.05 Trafic.
20.05 Les sublimes. 22.05 La
ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
8.45 Clé de voûte. 9.00 Lune de
papier. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Car-
nets intimes de Ludwig van
Beethoven. 10.30 Classique. A.
Scarlatti, Corelli, Rossi, Leclair.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00
Musique de chambre. 15.30
Concert. OSR , dir. Sergiu Co-
missiona. Dvorak: Scherzo ca-
priccioso op. 66. Rachmaninov:
Concerto pour piano et orch.
N° 2. Kodaly: «Hary Janos»,
suite pour orchestre. 17.10
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Dis-
ques en lice. Brahms: Sextuor à
cordes N° 1. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Les vingt ans
de l'Ensemble InterContempo-
rain. 12.05 Disque actualité.
12.45 Jazz midi. 13.05 Concert.
Quatuor Danel. Schubert, Beet-
hoven, Chostakovitch. 14.30 In
extenso. Madetoja: Symphonie
N° 2. 16.15 Soliste. Patrick Gal-
lois, flûte. 17.00 Le «Wanderer».
18.00 Musique en France. 19.05
Jazz musique. Autour d'un dis-
que. 20.00 Concert (23.11.96) à
Paris. Jean-Bernard Pommier ,
piano. Œuvres de Beethoven:
Sonate pour piano N° 2 en la
maj. op. 2 N° 2. Sonate pour
piano N° 14 en ut dièse min. op.
27 N° 2 «Clair de Lune». Sonate
pour piano N° 32 en ut min. op.
111.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Espace
éducation. 12.02 Panorama.
13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Musicomania. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 19.02 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison.

RADIO FRIBOURG
6.15 Au nom de la loi. 6.45 A
votre service. 7.00 Fribourg in-
fos. 7.15 Le journal des sports.
7.45 Au nom de la loi. 7.50 Les
petites annonces. 8.00 Fribourg
infos. 8.20 Les microtinages.
8.40 L'agenda. 8.45 Météo blan-
che. 8.50 Miroscope. 9.00 A
l'ombre du baobab. Francine
Tinguely Repond. 9.50 Toile de
fond. 10.00 Musique. 11.00 On
passe à table. 11.15 L'agenda.
11.21 Météo blanche. 11.40 Le
puzzle. 11.50 Les petites an-
nonces. 12.00 Fribourg infos.
12.15 Le journal des sports.
12.30 Fribourg infos. 12.45 Le
bouquet d'anniversaire. 12.52
Les microtinages. 13.00 Musi-
que. 16.15 Toile de fond. 16.30
Nationalité musicien. 16.50 Le
top world. 17.00 Double clic.
17.15 Miroscope. 17.40 Troc en
stock. 18.00 Fribourg infos.
18.15 Journal des sports. 19.00
Musique.

TSR
08.30 Top Models (R)
08.50 A mon chalet (R)
10.10 Malcolm et les ours
10.40 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire d'amour
11.45 TSR-dialogue
11.50 La vie de famille
12.15 Vaud - Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Mr Bean
13.20 Arabesque
14.05 Rex
14.55 Pour l'amour du risque
15.45 La croisière s'amuse
16.35 Bus et Cie:
Charlie tous les chiens
vont au paradis
- Mission top secret
17.35 Corky
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Temps présent
Donnez-nous un enfant
Les traitements de la stérilité
constituent souvent une expé-
rience épuisante et douloureu-
se. Ce reportage permet de dé-
couvrir le parcours de cinq cou-
ples, depuis leur premier ren-
dez-vous à la clinique, puis du-
rant l'année qui a suivi les pre-
miers tests de stérilité.

21.15 Geronimo
Film de Walter Hill
Avec Jason Patrie, Gène
Hackman , Robert Duvall
23.10 Les dessous
de Palm Beach
24.00 TJ-nuit

LA CINQUIEME
06.45 Jeunesse
08.15 Déclics services
08.30 Les écrans du savoir
11.00 La vie en plus
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Nouveaux horizons
12.55 Attention santé
13.00 Signes de vie
13.35 La fortune
des Rougon (3/5)
14.30 Arrêt sur images
15.30 Le journal
de la création (R)
16.00 Teva
17.00 Jeunesse
17.55 Missions extrêmes
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

GERONIMO. Alors que la conquête de l'Ouest touche à sa fin, alors que, les unes après les
autres, les tribus indiennes ont dû rendre les armes pour être parquées dans des réserves, un
seul guerrier se dresse contre l'armée des Etats-Unis: Geronimo. Comment Geronimo, le plus
célèbre des chefs apaches, fut capturé, comment il devint un rebelle exemplaire. La réhabili-
tation d'un grand guerrier filmée dans d'impressionnants espaces par Walter Hill («Quarante-
huit heures de plus». RTSR TSR, 21 h 15
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TF1
07.00 TF1 info
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Affaires étrangères
09.45 Cas de divorce (R)
10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers
11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme
un grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
Pâtisserie Midi-Pyrénées
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest
15.15 Cote Ouest
16.05 Karine et Ari
16.30 L'homme
qui tombe à pic
17.25 Melrose Place
18.05 Flipper
Le retour de Scott
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 Julie Lescaut
L'enfant témoin
Téléfilm
22.25 Tout est possible
Invitée: Sophie Favier
00.05 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.30 TF1 nuit
00.40 Cas de divorce
01.20 Raid contre la mafia
(4/6) Téléfilm
03.05 Histoires naturelles
Carnets algériens
04.10 Histoires naturelles
Ils sont fous, ces pêcheurs

ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 7V2 x Magazine
20.00 Palettes - Francis
Bacon, 1909-1992
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
La révolution Internet
20.45 Un monde digital (R)
23.20 Cyber-guérilla (R)
23.55 Bibliographie
24.00 La grande combine (R)
Film de Billy Wilder
(1966 , 125')
Avec Walter Matthau
(Willle Gingrich),
Jack Lemmon (Harry
Hinkle), Judi West (Sandy)
02.05 Court circuit (R)

17.30 Studio Gabriel. 18.00
Questions pour un champion.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.25 Météo des cinq
continents. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Quai des Brumes.
21.30 10 millions d'amis.

FRANCE 2
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Les beaux matins
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
Un petit coin tranquille
14.55 L'as de la crime
Le bal du commissaire
15.45 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons
16.50 Des chiffres
et des lettres
17.15 Un livre, des livres
17.20 Le prince de Bel-Air
17.45 C'est cool
18.20 Studio des artistes
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
Invité: Marc Jolivet
20.00 Journal
Suivi de: L'image du jour
Paris - Dakar , A cheval
et Point route

—\\J.00 Envoyé spécial
Au sommaire :
La guerre des pierres.
L'accompagnement à la mort
Post-scriptum: Les bistrots.
23.05 Taratata
00.20 Journal
00.35 Dakar-Agadès-Dakar:
Le bivouac
01.20 Studio Gabriel (R)
01.50 Trilogie
pour un homme seul
02.45 Un pays une musique
Brésil

SU SSE 4
18.30 Vaud région. 18.35 Neu-
châtel région. 18.40 Genève ré-
gion. 18.45 Le Saint. 19.35 Ma-
demoiselle. 20.00 Prospero's
Books. 22.00 Place Fédérale.

TV 5

FRANCE 3
07.15 Le réveil
des Babalous
08.35 Tous sur orbite
08.40 Un jour en France
09.25 Les aventures
de Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa
Le jour des dauphins
10.50 Secrets de famille
11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Grand-père Jack
16.10 Couleurs pays
16.40 Les Minikeums
17.35 Sur la piste du Dakar
17.55 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Dakar

20.55 Les dents
de la mer
Film de Steven Spielberg
(1975, 120')
Avec Roy Scheider (Brody)
Robert Shaw (Quint),
Richard Dreyfuss (Hooper)
23.10 Soir 3
23.35 Qu'est-ce
qu'elle dit Zazie?
L'ironie du sort
00.25 Saga-Cités
L'amour foot
00.55 Espace francophone
01.20 Capitaine Furillo
01.25 Tous sur orbite (R)

TS
08.15 Allô Allô
08.40 Tempo in immagini
08.50 Oltre la realtà
Série divertente
09.15 Don Camillo
monsignore...
ma non troppo
11.10 Marilena
12.00 Casper
12.30 Telegiomale / Meteo
12.55 Storie di ieri
13.05 Berretti blu
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi
16.50 Ecco Pippo!
17.20 Blossom
- le avventure di
una teenager
17.50 Madison"
18.15 Telegiomale flash
18.20 Un tocco di magia
18.45 Storie di ieri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 FAX
21.55 Telegiomale «10»
22.10 Colombo:
Doppio shock
23.20 Telegiomale flash
23.25 The Album Show
00.15 Textvision

RA
09.30 TG 1 flash
10.20 Ad ogni costo
11.30 TG1
12.35 La signora del west
13.30 Telegionale
13.55 TG 1 economica
14.05 Ma che ti passa
per la testa ?
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.45 Luna Park
20.00 Telegiomale
20.30 TG 1 sport
20.35 ll fatto
20.45 La zingara
20.50 Nostromo
22.45 TG 1
22.50 Quark spéciale
24.00 TG 1 notte

M6
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.50 Jim Bergerac
La conspiration du silence
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
L'excursion
13.20 Un enfant disparaît
Téléfilm
15.00 Les rues
de San Francisco
15.55 Boulevard des clips
16.50 Télé casting
17.10 Faites comme
chez vous
18.00 Bugs
Parmi les morts
19.00 Code Quantum
La cavale infernale
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
Couleur jonquille

20.35 Passé simple junior
1963: les gueules noires

20.45 Graines de star
Invités: Maurane, Elie Kakou,
Sarah Marshall (la petite fille de
Michèle Morgan), Dany Brillant.
23.00 Psychose 4 Téléfilm
00.40 Sliders,
les mondes parallèles
01.25 Best of trash
02.25 Faites comme
chez vous (R)
03.10 E=M6 (R)
03.40 Coulisses
Dee Dee Bridgewater
04.05 Femmes
dessus-dessous

DRS
10.45 Die Schwarzwaldklimk
11.30 Frau und Arbeitswelt
11.45 Harry und
die Hendersons
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Die Fallers - eine
Schwarzwaldfamilie
13.55 Die Geschichte
der Adèle H.
Liebesmelodram
15.45 TAFlife
16.45 Geheimnisvolle
Tierwelt Tiere
16.55 Das Geheimnis (1/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof
18.20 Marienhof
Un terhaltungsserie
19.00 Schweiz aktuell
Regionalmagazin
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Menschen
21.05 «Puis» spezial
21.50 10 vor 10
22.20 DOK
23.15 Wer wohnt schon
noch bei seinem Mann
Kriminalfilm
00.55 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
15.00 Logo
15.10 Alfred J. Kwak
15.35 Dalli-Dalli
16.00 Heute
16.05 Schloss
der Wunderkmder
16.10 Naturzeit
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Friedemann Brix
Eine Schwâche fur Mord
19.00 Heute / Wetter
19.25 Freunde fiirs Leben
20.15 Kaunertaler
Gletscherfest
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Die Tiger
auf dem Sprung
23.00 Faszination Leben (2/3)
23.45 Heute nacht
24.00 Homer und Eddie
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COUP D'ENVOI DE LA SAISON REGIONALE

Marilyn Sterchi est tombée sur le ski
alpin par hasard, mais elle aime ça
La Gruérienne a commence la compétition a 6 ans. «Un peu tard par rapport aux autres», dit-elle
Dans le cadre interrégion ouest, elle vise une promotion mais ne veut pas brûler ies étapes.

M

arilyn Sterchi précise vo-
lontiers qu 'elle a com-
mencé à skier assez tard
par rapport à d'autres
dans son équipe. La Grué-

rienne a eu pour la première fois des
lattes aux pieds à 4 ans. «Et j'ai parti-
cipé à ma première course à 6 ans.»
Elle a aussi fait de l'athlétisme: «J'ai
arrêté il y a deux ans. J'avais une pas-
sion pour le sprint et le saut en lon-
gueur. J'adorais ça. Je n'aimais pas
trop l'endurance.»

Mais pourquoi la sociétaire d'Epa-
gny a-t-elle choisi le ski alpin? «C'est
difficile à dire . Mes parents viennent
de Berne et ce n'est pas vraiment un
endroit où on skie... La première fois
qu 'ils m'avaient mis sur les skis, ils ont
pensé que je n'allais jamais compren-
dre. Je n'obéissais pas et j'allais tou-
jours tout droit au lieu de faire le
«stem». Maisje me débrouillais.» A 3
ans, Marilyn est arrivée en Gruyère
avec sa famille. «Nous habitions
d'abord à La Tour-de-Trême et main-
tenant à Le Pâquier. Je ne me rappelle
pas avoir habité en Suisse alémanique.
Je me considère comme une vraie
Gruérienne.» La skieuse du cadre in-
terrégion ouest est bilingue: «C'est
très pratique , surtout dans l'équipe où
il y a plusieurs Haut-Valaisannes.»

COMME TOUT LE MONDE

Marilyn Sterchi (17 ans) a com-
mencé comme tout le monde. «J'ai
d'abord fait des courses régionales, la
Coupe gruérienne, etc. Ce qui m'est
arrivé ensuite n'était pas programmé.
J'ai gravi quelques échelons. Au début ,
c'était pour le plaisir et je n'avais pas
d'objectif très élevé. Dans la famille, il
n'y a pas eu de compétiteur à ce
niveau... C'est un vrai hasard . La com-
pétition , j'adore. C'est vite dit , maisje
n'arrive pas à imaginer arrêter mainte-
nant... Je veux absolument être dans
l'équipe nationale junior l'an pro-
chain. Même si je suis plus jeune , je
me mets des limites. Il faut toujours se
remettre en question.»

En deuxième année à l'Ecole de
commerce de Bulle , la Gruérienne vit
sans doute les temps les plus difficiles.
«On n'a pas de serviceman et il faut
tout faire seul. Quant aux études , je
dois les terminer . Il y a les entraîne-
ments et les courses: tout en même
temps, c'est dur. Je passe tout mon
temps libre à étudier. Je pense que
cette situation constitue le gros point
négatif de la Suisse: on n'a pas été
capable de faire une école adaptée aux

Marilyn Sterchi aime se retrouver seule et apprécie le ski, sport individuel. CD Vincent Murith

exigences du sport comme en Autriche
par exemple.»

COURSES FIS: LE CHOC

En OJ , elle avait l'habitude de pra-
tiquement tout gagner! «Les premiè-
res courses FIS, c'était le choc. Il y a
deux ans, je partais avec le dossard 128
et les pistes étaient déjà très abîmées.
En plus, il y a des filles de Coupe du
monde au départ et ce n'est pas évi-
dent. Mais c'est aussi plus motivant.
On se compare. A ce niveau, je ne dois
surtout pas faire l'erreur de vouloir
brûler des étapes. La progression doit
se faire gentiment. Il faut se donner du
temps. A mon âge, je ne peux pas
entrer directement dans le cadre B. Je
suis donc la voie normale , logique. Je
m'entraîne beaucoup. Pour moi, une
moitié de la réussite se situe là et l'au-

tre moitié dans la tête. Le mental doit
suivre. Si on se sent bien, le reste
suit.»

Marilyn Sterchi ne voit pas souvent
sa famille et sa sœur. «Quand je suis à
la maison, je suis dans ma chambre
pour étudier. Ce n'est pas évident pour
ma famille. Les contacts se font plutôt
par fax, téléphone ou courrier. Mais
tout le monde me soutient: il n'y a pas
de problème de ce côté.»

La Gruérienne évoque son caractè-
re: «J'ai énormément besoin de me
retrouver seule. Je m'entends bien
avec l'équipe , mais je veux mes cinq
minutes de solitude. Certains disent
que j'ai un sale caractère. J'ai juste une
ligne assez droite. J'ai besoin de mon
intimité. Pour cela aussi, j' apprécie le
ski, un sport individuel.»

Celle qui a pour modèle Mike von
Grunigen , Katja Seizinger ou Vreni

Schneider dont le ski exceptionnel
reste un exemple pour la nouvelle gé-
nération a un rêve : «Maisje ne sais pas
si j'ose le dire tout haut», confie-t-elle.
Marilyn Sterchi est une technicienne
avec un penchant pour la vitesse. «Je
me concentre sur le slalom, le super-G
et la descente , des disciplines où j'ai
l'impression d'avoir des chances. En
géant , je n'ai pas encore trouvé le truc.
Maisje sens que cela va venir. Je suis
réaliste et je n'attends pas des exploits
actuellement. Au niveau des points
FIS, je suis la deuxième meilleure
Suissesse de mon année de naissance.
Je suis un peu casse-cou. Je ne suis pas
une fille peureuse, maisje connais mes
limites. Pour moi, le ski est le sport le
plus difficile qui soit: il allie l'enduran-
ce, la rapidité et la coordination. Tout ,
quoi...»

PATRICIA MORAND

Le cheminement d'un skieur est laborieux
Fribourg est bien mal représenté ac-
tuellement au sommet de la hiérarchie
helvétique. On trouve Sandra Rey-
mond , adoptée par le SC Charmey,
dans le cadre B et Dominique Pilloud
du SC Châtel-Saint-Denis dans le ca-
dre C. Marilyn Sterchi est membre de
l'interrégion ouest et seule junior dans
le coup alors que le vide est total chez
les garçons. Quelques «jeunes pous-
ses» ont fait leur apparition dans les
cadres ARS mais cela ne masque pas le
manque.

Louis Monney actuel entraîneur as-
sistant des techniciens suisses et an-
cien mentor de l'interrégion est le per-
sonnage idéal pour analyser la situa-
tion. Membre du SC Châtel , il connaît
bien tous ces problèmes: «Bon, au SC
Châtel , cela ne va pas trop mal. La
relève fonctionne assez bien. Mais
tout le monde a connu des années dif-
ficiles en raison du manque de neige et
parfois les OJ sont peu nombreux. Ici ,

après les championnats suisses qui
nous avaient laissé un bénéfice , nous
avons pu former un groupe et le club
aide les jeunes financièrement. Nous
avons pu trou ver des solutions. Tout le
monde doit travailler un maximum
pour redresser la barre . Certains ef-
forts sont déjà faits: quand je vois la
participati on à la première course can-
tonale jeunesse qui vient d'avoir eu
lieu à Bellegarde - 200 skieurs - ja me
dis que c'est appréciable pour Fri-
bourg. Nous allons dans la bonne di-
rection. Mais dans les clubs , tout le
monde ne fait pas de la compéti-
tion.»
TROP DE SPORTS

Un jeune a beaucoup de possibili-
tés. «Et il ne va pas obligatoirement se
tourner vers le ski qui est tout de
même très astreignant» , confie Louis
Monney. «On doit se lever très tôt el
cela n'est plus dans la mentalité des

jeunes. D'autre part , lorsque j'étai s
gosse, à Châtel, on faisait de la gym, du
foot et du ski. Aujourd'hui , on peut
encore faire de l'athlétisme, du volley
ou du hockey qui attire de nombreux
jeunes. Dans les vallées valaisannes,
on ne peut rien faire d'autre que du ski
ou du foot. Dans le canton de Fri-
bourg, c'est plutôt la plaine.»

Quelles sont les solutions pour faire
revenir les jeunes au ski? «Je pense que
s'il y a de la neige à Noël, c'est déjà un
avantage.»

Louis Monney préfère qu 'un petit
de 5-6 ans skie plutôt qu 'il prenne part
à des courses. Il explique la suite du
parcours: «Le passage obligé est le ski-
club de la région jusqu à 10-11 ans ou
même 13 ans puisqu 'on peut encore
trouver des qualités. Ensuite , c'est l'as-
sociation régionale , l'ARS pour nous,
pour les premières courses interrégio-
nales et les premiers championnats
suisses. Il y a le cadre interrégion , la fin

des OJ et l'entrée chez les juniors puis
les cadres de la fédération suisse. Au-
jourd'hui , cadres C et B sont très liés.
Si le jeune progresse encore, il arrive
dans le cadre A qui fait aussi partie de
l'équipe nationale. J'admets que le
cheminement est long, certainement
trop long. Beaucoup de monde essaie
de le réduire , mais comment y arriver?
Quelle solution choisir?

»La période la plus difficile est le
passage des OJ au cadre C. Les diffé-
rences entre les jeunes ne sont pas
grandes: elles concernent plutôt la
mentalité. Il y a le grand problème du
travail , de l'apprentissage et des étu-
des. Si le skieur a fini sa formation , il
peut se consacrer à fond au ski et c'est
un avantage. En Suisse, c'est plus facile
de passer par l'apprentissage avec un
cours par semaine que l'école. Il y a
bien une section de sport-études à
Martigny, mais tout n'est pas réglé. Ou
à Engelberg, mais très cher!» PAM

La Coupe est
prête à partir

CALENDRIERS

Les années se suivent et se
ressemblent. A moins que...
On se demande souvent pourquoi les
épreuves de Coupe fribourgeoise ou de
Coupe romande n'attirent pas les
meilleurs skieurs de la région , à savoir
les membres des différents cadres. Ma-
rilyn Sterchi explique: «Le calendrier
FIS et très chargé avec des courses tous
les week-ends et même parfois en se-
maine. Il est presque impossible de
participer à d'autres épreuves. Et seu-
les les courses FIS permettent d'aller
plus haut dans la hiérarchie. D'autre
part , si nous avons un week-end de
libre , nous le réservons plutôt à la
récupération.»

La Coupe fribourgeoise , dont le
coup d'envoi sera donné samedi , s'an-
nonce à nouveau passionnante avec à
peu près les mêmes favoris que l'an
passé. Du côté masculin, on observera
Frank Bapst , Olivier Monney, An-
dréas Schuwey et les autres. Chez les
dames, Fabienne Genoud et Antonia
Rauber sont citées comme têtes d'affi-
che. Bien évidemment , des surprises
sont toujours attendues et le nombre
record de courses au programme (21
dont un super-G) ne manquera sûre-
ment pas d'en offrir.

21 épreuves sont programmées et
concerneront les catégories suivantes:
dames (1981 et plus âgées), juniors
(1978-81), seniors (1967-76), vétérans
I (1957-66) et vétérans II (1956 et plus
âgés). Le SC Le Mouret organisera la
finale sous la forme d'un slalom paral-
lèle à Charmey le 16 mars. PAM

La Coupe fribourgeoise
11 janvier: slalom géant du Lac-Noir (2 man-
ches, épreuve du Masters) organisé par le SC
Lac-Noir.
26 janvier: championnat ARS de géant à la
Berra (2 manches) organisé par le SC Fri-
bourg.
1er février: slalom enzian au Schwyberg (2
manches) organisé par le SC Enzian.
2 février: super-G à Bellegarde organisé par
le SC Jaun.
9 février: slalom géant au Lac-Noir (2 man-
ches) organisé par l'Association alémanique
fribourgeoise (DFSV).
15 février: géant de la Coupe SAS à Belle-
garde (2 manches) organisé par le SAS Fri-
bourg.
16 février: slalom de la Coupe SAS à Belle-
garde (2 manches) organisé par le SAS Fri-
bourg.
23 février: derby des Rochois et de La Roche
à la Berra (2 manches de géant) organisé par
le SC La Roche).
8 mars: championnat fribourgeois de géant
aux Paccots (2 manches) organisé par le SC
Châtel-Saint-Denis.
9 mars: championnat fribourgeois de slalom
aux Paccots (2 manches et un combine avec
le géant de la veille) organisé par le SC Châ-
tel-Saint-Denis.
16 mars: finale de la Coupe fribourgeoise à
Vounetz Charmey (slalom parallèle) organisé
par le SC Le Mouret.
11 avril: remise des prix de la Coupe fribour-
geoise à Alterswil.

Autres courses en Romandie
12 janvier: géant à Gryon (circuit des Alpes
vaudoises juniors et OJ2).
25 janvier: championnat ARS de slalom à
Rougemont.
1er février: championnat ARS de super-G à
Veysonnaz.
2 février: slalom parallèle à Veysonnaz.
9 février: slalom à Rougemont (circuit des
Alpes vaudoises juniors et 032).
15 mars: géant aux Diablerets (circuit des
Alpes vaudoises juniors et OJ2).
12 avril: slalom à Leysin (circuit des Alpes
vaudoises juniors et OJ2).
13 avril: slalom parallèle à Leysin (finale du
circuif des Alpes vaudoises juniors et OJ2).

Principaux rendez-vous OJ
18-19 janvier: slalom et géant interrégion aux
Diablerets.
26 janvier: course à points (géant) aux Pac-
cots organisée par le SC Châtel-Saint-De-
nis.
15-16 février: championnat fribourgeois OJ
(slalom et géant) à La Chia organisé par le SC
Bulle.
22-23 février: championnat ARS OJ (slalorr
et géant) aux Diablerets.
9 mars: course à points (slalom) à Moléson
organisée par le SC Epagny.
22 mars: course à points (géant) à Bellegarde
organisée par le SC Vilfars-sur-Glâne.
4-6 avril: championnats suisses OJ organisés
par le SC Davos.
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Confié à Baechler, votre tapis est en bonnes mains.
Dépoussiéré, nettoyé en profondeur, lavé, séché, il retrouve

tout son éclat et sent bon le propre,
votre tapis, vous l'aimez ! >^Pas de souci, Baechler

en prend le plus grand soin
Dépoussiérage, nettoyage, réparation, ravivage

des couleurs, restauration, expertise.

venez apporter et reprendre votre tapis:
Chez Baechler: Bulle: Avenue de la Gare 7-9.
Et dans les POintS agrééS 5 à Sec: Fribourg: AV. de la care l
rentre rnmmerrial MMM
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LE PLUS PETIT
NATEL D AU MONDE !
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Hffifl LP(L®Q©
Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous
attend si vous décidez de rejoindre notre équipe comme

COLLABORATEUR /COLLABORATRICE
DU SERVICE EXTÉRIEUR

pour la vente de nos articles de première qualité.

Vous pouvez poser votre candidature, même si
vous n'étiez pas encore au service extérieur.

Nous demandons: - assiduité et engagement total g
cr

Nous offrons: - position de vie assurée 5
- assistance de vente continuelle |
- fixe, frais et commissions è
- prestations sociales modernes

Madame, Monsieur sont priés d'envoyer leur candidature sous
chiff re 29-096161 à Publicitas, code RC, case postale, 4603 Olten

Si le monde du vin et de la gastronomie
vous intéresse, rejoignez une équipe jeune,
dynamique et professionnelle en tant que

Collaboratrice (teur) de vente
et conseils à la clientèle
(temps partiel)
Faire offre motivée avec fl&f!®
curriculum vitae , références 'Éiff ^

Ha Couleur hu Vin Çfcj&
Criblet 9, 1700 Fribourg 
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Le rendez-vous de la passion depuis...1988

BAECHLEÉ1
Teinturiers depuis 1834 j & ?i%r

La tradition du service soigné!

Avrv-sur-Matran

CUISINES
BAINS

Super-rabais exceptionnel!
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les grandes mar-

ques! Apportez-nous vos plans. Nous créerons avec vous
la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'en automne 1997.

I Votre directeur des travaux de là maison FUST se charge pour I
vnns HP l'pnçpmhlp HPS transformations (miisines salles rie

bains, bâtiments), y compris la planification. Offres , auto-
risations, ouvriers, direction du chantier et contrôle.

Et cela pour un orix fixe garanti. Posez-nous vos questions!

H !¦ ¦CS4I CUISINES
Fr̂ ĴPS P & RAiN.s
I Electroménager , TV/HiFi/Vidéo, Photo, PC, CD
I Fribourg, rue de Lausanne 80 * 026/322 84 86
I Neuchâtel, rue des Terreaux 5 « 032/725 53 70
^Yverdon, rue de la Plaine 9 « 024/425 86 16 

^

A Pérolles, A louer à Saint-Martin
rte du Botzet 3, au cœur du val d'Hérens

'iï1!.. colonie de vacances1 vi oiece
au 10° étage, cuisi- 65 Places ' chambres de

„
2 à ]° Per"

_i u L A / r* sonnes, ouverte toute I année, ac-
né, douche-W.-C. ., ,
p o io  _ cessible en voiture et car , avec ou
7 sans pension, pour classes de neige,

ch. comprises. , r ,
.., . . camps de musique, de scouts , sortiet r\ra Aa c ,  ntaLiDre ae suite. , , .„ , ,
« 026/424 84 92 

de fam "'e' week"end < etc '
17-244488 « 027/281 15 73

?  ̂"VRANSITIONtf mY-rmm^mxmm
Nous cherchons pour de suite ou à convenir un

MECANICIEN MG
ou formation équivalente, avec connaissances CNC. «̂ k.
Possibilité d'engagement fixe. Horaire intéressant. JR* Or

Jean-Paul Remy vous renseignera volontiers. fe^w™^

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Entreprise spécialisée dans le transport d'aliments liquides
cherche de suite ou à convenir,

- un chauffeur poids lourds
«tournant»
camion-remorque et 4 essieux «citerne»

- un chauffeur poids lourds
4 essieux «citerne»

Nous demandons:
- personnes consciencieuses et flexibles
- avec expérience, sachant travailler de manière indépen-

dante
- âge entre 25 et 35 ans
- acceptant de dormir à l' extérieur de son domicile
Nous offrons :
- place stable
- salaire selon capacités
- travail indépendant
- avantages sociaux
Offre écrite ou téléphonique au 026/476 62 55, à l' att. de
M. G. Cotting.

17-244673

^MPL©]i5 

Le Centre Info est un centre de recherche ^^|̂ 1̂^7̂ ™1 
l̂l l

et d'information sur la durabilité économi- ^̂  l\  ̂IHV I (A\«4
que, sociale et environnementale des en- -̂w
treprises et des investissements. Il publie ^Ai*l̂
des analyses des entreprises suisses des- Uv^l I
tinées au public, en particulier aux inves-
tisseurs. Ces études leur permettent de ^^̂ \
mieux évaluer les risques et les avantages *
de leurs placements. _̂^̂ y
Nous cherchons pour |e département commandes et

un(e) documentaliste service à la clientèle, notre entre-

à mi-temns prise commerciale pharmaceutique
. cherche une(un)

responsable de la gestion de I information . ¦ .
(tri de l'information, fichage informatique, aSSISt3nt(6) Gn phdnTldCIB
recherche des sources d'informations en ayant un esprit d'initiative et le sens
Suisse et à l'étranger , etc.). Il(elle) travail- des responsabilités,
lera au sein d'une petite équipe d'écono- Avez-vous terminé votre apprentis-
mistes. sage d'aide en pharmacie, êtes-vous
Expérience professionnelle de documen- bilingue (fr./all. impératif), aimez-
taliste. Bonnes connaissances du fran- vous les contacts téléphoniques et
çais, de l'allemand et de l'anglais. Lieu de avez-vous de l'intérêt, à part les mé-
travail : Fribourg. dicaments , pour le matériel de techni-
Les candidatures avec curriculum vitae que médicale et de laboratoire? Alors
sont à envoyer à: CENTRE INFO, rue de vous êtes celle ou celui qu'attend
Romont 2, 1700 Fribourg. notre jeune team pour un travail varié

17-244576 et exigeant.
Nous attendons vos offres écrites

____^^^_-_—^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^_ avec les documents habituels auprès
de

Société de courtage cherche STOTZER SA

agent d'assurance indépendant M™ s Ka^
e ̂  

pers°nnel

Débutants acceptés 3000 Berne 22
Prestations requises : bonne présentation v 031/336 55 24
exigée, permis de conduire + voiture, C.V. Une entreprise du groupe Galenica
+ photo passeport. 05-379947
Rémunération à la commission.
Date d'entrée de suite ou à convenir. _̂^^^_^^^__ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _
Faire offre à Sabisa SA, 41, ch. des Entreprise du Nord JEUNE
Semailles, 1212 Grand-Lancy/GE vaudois cherche CDniuiAr«CD
«022/794 64 91 18-368155 Un rKUlVIAbtK
--—- mmmmmmmmmmmmmmm————m cherche poste

monteur vente de fromage
de grues ou commercial,

avec expérience en Libre de suite.

Jeune famille suisse, bilingue ail./fr., dépannage et ex- «026/323 22 77
avec 3 enfants (3, 5, 7 ans), en ville cellentes connais- (heures repas)
de Zurich cherche une sances en électrici- 17-24208E

jeune fille au pair Ecrire sous
non-fumeuse , pour faire le ménage et chiffre G 196- 

s'occuper des enfants , au plus vite. 797691, à Publi- __ 
Publicitas I

citas, case \P/ '
«01/382 39 33 postale 571, V7 lannonc e

Fax 01/382 39 30 249-259944 1401 Yverdon. v au quotidien I

QMlM]©[B[)[L3[if3 
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Nous louons au quartier La Joie-de-
Vivre, de superbes appartements

neufs de

21/2, 31/2 et 4 1/2 pièces
(loyers subventionnés)

Logements lumineux , grandes piè-
ces, cuisine avec vitrocéram., semi-
ouverte sur salon, grand frigo, grand
balcon ou terrasse, ascenseur , place
dp. nam souterraine, nlaœs de ieux

attractives.
Contactez-nous pour une visite sans

engagement

*Ss «A A
' éP^JS?

<v 6e SL

 ̂ s&fyj &A
m, /V?F

In Schônenwerd an der Stauwehrstrasse
vermieten wir per sofort oder nach Ve
reinbarung

21/z-Zimmer-Wohnung
Mietzins Fr. 1081- inkl. Nebenkosten

3 !/2-Zimmer-Wohnuna
Mietzins Fr. 1136.- inkl. Nebenkosten

41/2-Zirnmer-Wohnung
Mietzins Fr. 1384 - inkl. Nebenkosten
Fur Besichtigungstermine steht Ihnen Frau
Garcia , * 062/849 65 07, gerne zur Ver-
fûgung.

I -— 
FRIBOURG

quartier Beaumont

appartements refaits à neuf
3 pièces, balcons, 77 m2

dès Fr. 235 000.-
2 pièces , balcons, 52 m2

dès Fr. 164 000.-

une occasion unique !
à ne pas manquer I

« 026/436 29 15
22-471946

|!!ï!»«*"̂ A louer en Veveyse

CAFÉ-RESTAURANT
le Lion-d'Or à Saint-Martin

comprenant :
salle à boire (40 places)
salle à manger (20 places)
salle de 200 à 300 places
2 jeux de quilles
1 bar au sous-sol équipé d'eau
chaude et froide
1 grande cave voûtée
1 appartement de 4 pièces
6 chambres d'hôtes
1 cantonnement militaire (116 pla-
ces et douches)

De suite ou à convenir.

Reprise de commerce et loyer, à dis-
cuter. 241-78745

I I

Matran, à louer de suite ou à con-
venir

magnifique studio
mansardé

tranquille et lumineux , cuisine
agencée, meublé, salle d'eau,
place de parc. Fr. 600.- ch. et
buanderie comprises.

« 026/402 22 51 17-244595



LIGUE B

Villars frôle la catastrophe
et s'en sort par miracle
Supérieurs en centimètres mais incapables d'imposer leur jeu, les Fribourgeois
ont souffert jusqu'au bout contre Epalinges. Le coup de génie de McDade.

Philippe Lauper: un exemple pas vraiment suivi. Laurent Crottet

«¦w- 1 n y a que les deux points. Le
I reste est à oublier.» Malgré la
I victoire , Philippe Lauper est
I déçu. Très déçu même. «Si on

mm. veut être dans le tour final , il
faudra jouer différemment les deux
derniers matches. C'est tout ce que j'ai
à dire.» Comment donner tort à Lau-
per? Car l'équipe de Villars vue hier
soir ressemblait davantage à une pro-
cession d'âmes en peine qu 'à un
groupe soudé prêt à se battre pour cha-
que ballon. Dans ces conditions , pas
étonnant qu 'Epalinges, pourtant
avant-dernier du championnat , soit
resté menaçant jusqu 'au bout. Et dire
qu 'Hugo Harrewijn, coach intéri-
maire des Vaudois pour la dernière
fois hier , n'utilisa que six j oueurs.
DEUX FOIS TROIS

Villars peut remercier Donnie Mc-
Dade. Malade depuis deux jours ,
l'Américain a alterné le bon et le mau-
vais. S'il inscrivit 13 points en un rien
de temps ce qui permit à Villars de
décoller (29-19 à la 15e), il connut
aussi bien des absences. Mais ce qu 'il
réalisa lors des 90 dernières secondes
relève de la classe... ou de la chance.
Un tir à trois points à 63-67 et un autre
à 68-67. Entre les deux , Vincent Rey
avait «arraché» un rebond offensif ca-
pital qui lui rapporta deux lancers
francs réussis.
LA RECETTE LAUPER

A 20 secondes de la sirène, Villars
menait donc 71-67. Grâce à McDade

dont les 19 rebonds ont pesé lourd .
Grâce aussi à Philippe Lauper, le seul
qui sut vraiment appliquer la consigne
répétée à satiété par Jean-Pierre Rai-
neri : jouer intérieur. Face à une équipe
dépourvue de grands gabarits, il n'y
avait que cela à faire. «C'est vrai que
pour battre Epalinges, il fallait jouer
intérieur», explique 1 entraîneur des
Fribourgeois. «Ce que nous avons fait
au début. Mais je n'arrive pas à com-
prendre pourquoi l'équipe a arrêté de
jouer ce jeu-là. Il fallait se mettre à
l'abri beaucoup plus tôt. En travaillant
comme au début , on aurait dû arriver
à la mi-temps avec 15 points d'avan-
ce.»

Au lieu des 15 points escomptés, il y
avait égalité à mi-match (35-35). Et la
spirale de la défaite dans laquelle était
englué Villars depuis cinq matches
faillit bien tourner de plus belle (61-65
à la 37e). La rentrée de Rey dopait
alors les joueurs du Platy qui sauvè-
rent l'essentiel grâce à deux dernières
minutes enfin exemplaires. Quant aux
38 autres...
QUELLES EXPLICATIONS ?

Avec deux points de retard sur Ve-
vey à deux matches de la fin , Villars
conserve l'espoir théorique d'accéder
à la 5e place. Pour cela, il faudra gagner
samedi à Là Chaux-de-Fonds et dans
dix jours contre Morges. Et miser sur
une défaite de Vevey contre qui les
Fribourgeois mènent aux confronta-
tions directes. Mais Villars possède-
t-il toujours le feu sacré, la rage de

vaincre, l'envie de souffrir? Avec Pier-
re-Yves Dénervaud à court de compé-
tition après deux mois de pause, avec
Donnie McDade malade et Pierre-
Antoine Seydoux cloué au lit , il y a
certaines explications. Malheureuse-
ment , ce ne sont certainement pas les
bonnes.

STEFANO LURATI

Le match en bref
Villars - Epalinges 72-69
(35-35) • Notes: salle du Platy, 150 specta-
teurs. Arbitres: Siggen et Meuwly. Faute tech-
nique à Lamka (23e). Sorti pour cinq fautes:
Lamka (34e).
Villars: Savoy 0, Dénervaud 0, Sciboz 6,
Lamka 6, McDade 27, Oberson 2, Lauper 21,
Rey 10.
Epalinges: Corset 11, Barboen 14, Overney
10, Crisinel 2, Walker 32, Theisen 0.

Le classement
1. Blonay 16 12 4 1416-1200 24
2. Wetzikon 16 12 4 1501-1347 24
3. Morges 16 11 5 1355-1242 22
4. Vevey 16 9 7 1372-1320 18
5. Martigny 16 9 7 1371-1364 18

6. Villars 16 8 8 1220-1310 16
7. Pâquis-Seujet 16 7 9 1199-1296 14
8. St-Prex 16 7 9 1474-1510 14
9. Epalinges 16 4 12 1314-1433 8

10. Chaux-de-Fds 16 1 15 1228-1428 2

Première ligue
Groupe promotion: CVJM Birsfelden - Rapid
Bienne 71-77 (37-39). Carouge - Renens 88-
63 (49-28).

Rentrée discrète
pour Lu Bin

NATATION

A Pékin, la Chinoise a fait
un retour plutôt modeste.
La Chinoise Lu Bin a effectué un re-
tour discret en compétition internatio-
nale, après une suspension de deux ans
pour dopage, lors de la première jour-
née de la réunion de Pékin. Révélation
de l'année 1994, médaillée d'or sur
200 mètres 4 nages aux championnats
du monde de Rome , elle avait survolé
les Jeux asiatiques à Hiroshima , éta-
blissant un nouveau record du monde
du 200 mètres 4 nages. Mercredi , Lu
Bin s'est contentée d'une modeste cin-
quième place lors des finales des 50 et
200 mètres dos, remportées par la
Russe Nina Zhyvanevskaya et la Chi-
noise Chen Yan. Si

DAKAR 97

Peterhansel est tranquille et
Saby voit fondre son avance
Pas de changement au gênerai. Le motard creuse l'écart
Le pilote cède du terrain. Magnaldy et Fontenay gagnent

La cinquième étape du Dakar 97 entre
Tombouctou et Gao, au Mali , longue
de 424 km , a permis aux deux leaders
de conserver la tête, mais autant le
motard est tranquille , autant le pilote
voit ses poursuivants se rappro-
cher.

En motos, le Français Stéphane Pe-
terhansel qui s'est classé troisième à
11'56" de son compatriote Thierry
Magnaldi (KTM), très attardé la veille ,
a augmenté son avance d'un peu plus
de six minutes sur l'Espagnol Jord i
Arcarons (KTM), arrivé sixième, la
portant à 1 h 10'30". Si

5e étape, Tombouctou - Gao (415 km). Au-
tos: 1. Jean-Pierre Fontenay (Fr) , Mitsubishi,
3 h 42'40". 2. Kenjiro Shinozuka (Jap) Mitsu-
bishi, à 49". 3. Bruno Saby (Fr), Mitsubishi, à
1 '41 ". 4. Jean-Louis Schiesser (Fr), Buggy, à
2'59" . 5. Jutta Kleinschmidt (Ail), Buggy, à
15'50". Motos: 1. Stéphane Peterhansel (Fr) ,
Yamaha, 5 h 28'55" . 2. Jordi Arcarons (Esp),
KTM, à 23'04". 3. Oscar Gallardo (Esp), Cagi-
va , à 30'20" . 4. Dirk von Zitzewitz (Aut) , KTM,
à 30'29" .
Classement général. Autos: 1. Saby
23 h 58'12". 2. Shinozuka à 9" . 3. Fontenay à
56". 4. Schiesser à 15'21". 5. Hiroshi Ma-
suoka (Jap), Mitsubishi, à 1 h 06'04" . Motos:
1. Peterhansel 20 h 27'56" . 2. Arcarons à
1 h 04'25. 3. Gallardo à 1 h 57'22" . 4. Jimmy
Lewis (EU), KTM, à 2 h 01 '36".

FRIBOURG OLYMPIC

Melih Yavsaner signe tandis
que Vincent Crameri renonce
Le jeune Turc sera opérationnel mercredi. Il remplace le
Neuchâtelois qui a donc donné la priorité à sa profession

Fnbourg Olympic a confirmé hier
l'engagement du jeune Turc Melih
Yavsaner, comme nous l'avions d'ores
et déjà annoncé dans notre édition de
lundi. Dirigeants fribourgeois et ber-
nois ont donc trouvé un terrain d'en-
tente mardi soir. Comme nous
l'avions aussi laissé entendre , il s'agit
d'une convention de prêt jusqu 'à la fin
de la présente saison, car il n'est pas
possible d'effectuer un transfert du-
rant cette période. Mais le club fri-
bourgeois a aussi obtenu un arrange-
ment pour qu 'il dispose des droits sur
ce joueur dès la saison prochaine.

Né le 7 octobre 1978, Melih Yavsa-
ner a disputé hier soir son dernier
match avec ST Berne contre Romont
et entre dans le contingent du Fribourg
Olympic dès aujourd'hui. Son intégra-
tion ne devrait pas poser de problème,
car voilà déjà quelques semaines qu 'il
vient régulièrement à la salle Sainte-
Croix. Il sera aligné pour la première
fois avec sa nouvelle équipe mercredi
prochain à Bienne à l'occasion du
match de Coupe de Suisse contre Ra-
pid (huitièmes de finale). Même s'il
n'a que dix-huit ans et quelques mois,
il est déjà au bénéfice d'un intéressant
bagage technique, du fait de la forma-
tion acquise au sein de l'équipe turque

d'Efes Pilsen Istanbul , puisqu 'il a ef-
fectué une saison avec les espoirs.
Avec ses 2m06 et ses 110 kg, Melih
Yavsaner apportera une importante
contribution sous les paniers , où les
Fribourgeois manquent singulière-
ment de centimètres, surtout après les
retraits de la compétition de Vincent
Crameri et Michel Studer.

Depuis le début de la saison, la porte
était restée ouverte à un éventuel re-
tour de Vincent Crameri. Le Neuchâ-
telois avait d'ailleurs gardé sa licence
au sein du Fribourg Olympic, mais il
avait demandé aussi d'être déchargé
de ses obligations pour des raisons
professionnelles. Aujourd'hui , Vin-
cent Crameri a décidé de mettre un
terme à sa carrière, car il ne peut pas
consacrer du temps à la fois pour son
travail et son sport favori. A noter que
l'international suisse a porté à trois
reprises les couleurs du Fribourg
Olympic, de 1983 à 1985 alors qu 'il
était encore junior et durant les sai-
sons 1992-1993 et 1995-1996. Quel-
ques mois après son trentième anni-
versaire, Vincent Crameri tourne donc
le dos au basket. Nous n'avons mal-
heureusement pas pu atteindre hier
soir l'ancien pivot de l'équipe fribour-
geoise. MARIUS BERSET

WOQLLiE 
VENDÉE GLOBE

Après Tony Bullimore, c'est
Gerry Roufs qui ne répond plus
Le Français Thierry Dubois a ete helitreuille hier soir.
Pas de nouvelles de l'Anglais et du Canadien. Angoisse

Toujours aucun signe de vie de Tony
Bullimore, Thierry Dubois maintenu
jusqu 'en soirée dans son radeau de
survie, et maintenant Gerry Roufs, qui
ne répond plus: le Vendée Globe a
connu une nouvelle journée d'attente
et d'angoisse. Le Centre régional opé-
rationnel de surveillance et de sauve-
tage (CROSS) en mer d'Etel (Morbi-
han) a adressé, hier soir, des demandes
à différents pays afin de connaître les
positions des bateaux susceptibles
d'intervenir sur la zone où se trouvait
le Canadien Gerry Roufs lors de son
dernier positionnement connu, qui re-
monte à mardi soir.

La frégate «Adélaïde», qui doit por-
ter secours à Tony Bullimore et
Thierry Dubois, devait arriver sur
zone dans la nuit de mercredi à jeudi.
Finalement, les opérations d'héli-
treuillage de Thierry Dubois, qui déri-
vait dans son radeau de sauvetage, ont
pu avoir lieu hier soir. Le navigateur
français a été helitreuille à 21 h 40
GMT par un hélicoptère de l'aviation
australienne.

Après avoir récupéré le marin fran-
çais, les sauveteurs devaient s'occuper
du Britannique , dont le navire dérive à
une quarantaine dé milles du radeau
de Dubois. Les Australiens grimpe-
ront sur la coque chavirée d'Exide
Challenger, le bateau de Bullimore , et
découperont une trappe à l'intérieur
pour récupérer le navigateur.

Des capteurs sonores envoyés près
de la coque n'ont pas pu enregistrer de
bruits prouvant la présence du skipper

SKI. Tomba incertain
• La réapparition d'une douleur au
poignet droit a contraint l'Italien Al-
berto Tomba à interrompre son en-
traînement , ce qui compromet sa par-
ticipation au slalom de Coupe du
monde de Chamonix dimanche. Mer-
credi , Tomba n'a effectué que deux
slaloms d'entraînement à Corno aile
Scale, dans les Apennins , avant de re-
gagner Bologne pour des examens mé-
dicaux. Si

SKI. Pas d'entraînements
à Bad Kleinkirchheim
• La séance d'entraînements prévue
hier à Bad Kleinkirchheim (Aut), en
prévision des descentes féminines de

à bord . Si la coque est vide et si le
radeau de sauvetage est toujours en
place, les recherches seront abandon-
nées, les chances de survie de Tony
Bullimore dans l'eau glaciale étant
nulles. Autre sujet d'inquiétude pour
les organisateurs de la course, le sort
de Gerry Roufs, qui se trouve à 4000
milles (7400 km) plus à l'est et en
deuxième position de la course.
DES VENTS DE 70 NŒUDS

La balise Argos de son bateau , qui ,
depuis le départ de la course, renseigne
les organisateurs sur sa position, n'a
plus émis de signaux depuis mardi
soir. Le PC course et Isabelle Autissier,
qui navigue à proximité, ont essayé de
joindre Gerry Roufs par fax ou par
radio , sans succès. Philippe Jeantot , le
directeur du Vendée Globe, a alors
demandé à Isabelle Autissier de se
dérouter vers la dernière position
connue du Canadien, mais la naviga-
trice n'a pu faire demi-tour, compte
tenu des conditions très mauvaises ré-
gnant sur la zone.

Isabelle Autissier a évoqué des vents
de 70 nœuds qui l'ont fait chavirer par
deux fois dans la nuit de mardi à mer-
credi. «Je suis en survie jusqu 'à ce que
cela se calme, mais ce n'est pas pour
tout de suite», a-t-elle expliqué. Pen-
dant ce temps , Christophe Auguin , en
tête, s'apprêtait à passer le cap Horn ,
et à rentrer dans l'océan Atlantique
pour entamer sa remontée vers les
Sables-d'Olonne et la ligne d'arrivée.

Si

Coupe du monde de vendredi et same-
di , a dû être annulée. En raison de la
douceur de la température , le revête-
ment de la piste du Strohsack était
trop tendre. Si

SKI. Céline Daetwyler 4e en
Coupe d'Europe
Tignes (Fr). Descente féminine de Coupe
d'Europe: 1. Anna Larionova (Rus) 1'19"73.
2. Marianna Salchinger (Aut) à 0"28. 3. Da-
niela Ceccarelli (It) à 0"74. 4. Céline Datwyler
(S) à 0"89. 5. Grete Stroem (No) à 0"96. Puis:
8. Nadia Styger 1"12. 15. Lea Nadig 1"33.

SKI. Plaschy 4e en Slovénie
Kranjska Gora (Sln). Slalom de Coupe d'Eu-
rope: 1. Andrej Miklavc (Sln) 1 '39"11.2. Kimi-
nobu Kimura (Jap) à 0"05.3. Mika Marila (Fi) à
0"26. 4. Didier Plaschy (S) à 0"27. 5. Markus
Eberle (Ail) à 0"31. Si
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Pour une entreprise industrielle installée à Fribourg, Pour une entreprise active dans le secteur de la SECRETAIRE COMMERCIALE,
nous cherchons chimie, nous cherchons changez d'année et ... d'emploi !
Pour une entreprise industrielle installée à Fribourg
nous cherchons

UNE SECRETAIRE TRILINGUE
EXPERIMENTEE

Votre aisance à communiquer et à écrire dans les
langues allemande, anglaise et française et votre
expérience des contacts commerciaux font de vous
la candidate idéale.
A ce poste, vous aurez à mettre en valeur vos
aptitudes d'organisation et de coordination, en tant
que secrétaire du département vente.
Vous serez en contact permanent avec les autres
sociétés du groupe, les agents commerciaux, les
entreprises clientes.

Motivée ? Veuillez prendre contact avec Marie-
Claude Limât, qui vous donnera avec plaisir de |f~
plus amples informations. t~55r-'

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Restaurant du Lion-d Or
à Farvagny-le-Grand

engage de suite ou à convenir
cuisinier

sommelier ou sommelière
¦s 026/411 11 30

17-244428

Gains intéressants
Temps partiel ou plein temps

Produits lingerie leader en Italie ,
rejoignez le team de lancement en
Suisse de ces produits

SODAREX SA
« 021/905 34 48

22-472930

UNE EMPLOYEE DE COMMERCE
bilingue français-anglais

Au service d'une équipe de 3 personnes dont vous
assurerez le secrétariat , vous aurez à faire face â
des situations variées.
En contact téléphonique avec des entreprises du
monde entier, vous devrez faire preuve d'un fort
investissement et d'une capacité à faire le lien
quotidien entre les 3 personnes (tenue des
agendas, filtrage des appels, ...).

Intéressée ? Prenez contact avec Madame Limât, ,
qui vous donnera avec plaisir de plus amples
renseignements sur le poste.

CRIBLET 1 - 1700 I
TEL. 026/347 30 30 - FA

Â *̂̂  Hôpital ^̂ ^̂^T du Val-de-Ruz ^^T̂ 2046 Fontaines ^^Nous cherchons pour notre Hôpital ^^
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Bilingue allemand-français, vous avez l'expérience
des contacts externes. Au delà du secrétariat
classique, vous aurez à assurer les relations avec
les clients et les fournisseurs et l'organisation de
l'expédition des produits.
Ce poste varié et évolutif peut constitue!
un véritable challenge ! / .7:7- ¦pour vous

Prête à relever le défi ? Veuillez prendre contact
avec Madame Limât qui vous précisera volontiers j
le profil du poste.

Oueu
»¦¦ Unternehmensgruppe der
f lj  Schweizerischen Agrarwirtschaft
lf"  ̂ Groupe d'entreprises
Ĵ̂ ™ du secteur agricole suisse

Pour notre siège de Suisse romande à Puidoux
nous cherchons pour entrée de suite ou à con
venir

W VILLE DE NEUCHATEL
OFFRE D'EMPLOI

La Direction de la police de la ville de Neuchâtel met au concours , si possible pour le
1er mai 1997, un poste à temps partiel (80%) d'

inspecteur(trice)
de police sanitaire

La mission comprend notamment :
- le contrôle des denrées alimentaires et des viandes dans les magasins et les

établissements publics;
- le contrôle des immeubles et des salons de coiffure dans le domaine de la

salubrité publique ;
- le contrôle du bruit dans les établissements publics et lors de manifestations

fortement sonorisées;
- le contrôle des prix pratiqués dans le domaine de l'alimentation ;
- le contrôle des champignons.

Le poste exige la faculté de prendre des initiatives et de travailler de manière
indépendante, comme en équipe.

Possédant une aisance naturelle dans le domaine des relations publiques et un
attrait prononcé en matière d'hygiène, le(la) candidat(e) doit être au bénéfice d'une
formation et d' une expérience professionnelle (5 ans) dans le domaine de l' alimen-
tation ou proche de celle-ci (droguiste, etc.) Une bonne maîtrise du français , parlé et
écrit , est un atout supplémentaire, de même qu'une expérience dans le domaine de
l'informatique (Word , Excel , Access).

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. Philippe
Matthey, adjoint de direction, au s 717 72 02.

Les personnes intéressées , prêtes à s 'investir pleinement dans cette mission, sont
invitées à envoyer leur offre de service (lettre manuscrite , photographie, curriculum
vitae, certificats) à la Direction de la police , Hôtel communal , 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 janvier 1997.

28-68936

Publicitas cherche [̂ ?̂ A :
â Nous cherchons pour la région de Z

__ — _^ _. ._, — — __ _ - _ _. Z Friboura et environs , plusieurs —un ou une = - MONTEURSl*AA UU Ullt = ÉLECTRICIENS CFC E
__ • / \ = - AIDES-MONTEURS =

aoorentiiei = - QUALIFIéS
^̂ w-* r  ̂ *̂  ̂ \ ̂ *̂  / — avec un an d'expérience en Suisse. Z

¦*¦ ¦ *¦ * * Z (Mission de longue durée) ~
Z. 17-244685 S

Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité presse. Nous IVPIPÇ3ÛŒE2IÛZS9BHH
désirons offrir à un jeune homme ou une jeune fille motivé(e) une place
d'apprenti(e) de commerce. Vous recevrez une formation comp lète sur la
base d'un programme englobant l'ensemble des services de l'entreprise.
Intéressé(e) ? Faites parvenir votre candidature à la direction de

Publicitas SA, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.

Au Parc Hôtel
Rte de Villars 37 , 1700 Fribourg
cherche de suite ou à convenir

aide de cuisine
avec pratique

portier d'hôtel
Faire offre par écrit
ou par téléphone au

026/422 1111
17-244607

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

une infirmiere-cheffe
adjointe

Si vous aimez travailler dans un établissement de dimensions
agréables, favorisant les relations humaines, si vous cherchez une
activité variée et à responsabilités dans le domaine des soins, du

social, de la technique et qui vous offre la possibilité de relations avec
le secteur extra-hospitalier , nous vous proposons de prendre contact

avec M. P.-A. Bueche, infirmier-chef
(tél. 032/853 34 44).
Entrée en fonctions : ÀW

1 " mai 1997 ou à convenir. ÀW
Les offres écrites sont à adresser _ÀW

à la Direction administrative de l'Hôpital ^̂ rk. du Val-de-Ruz , k̂W
^^̂  ̂

2046 Fontaines _̂^̂^^^¦̂ ^̂ ^ 92634-236
^^^^^^^

28-67827/ROC

D
Détif rance

Afin de toujours mieux satisfaire notre fidèle clientèle, nous
cherchons

VENDEUSES-SERVEUSES
à temps partiel

Cette offre s 'adresse à des personnes disponibles, de
bonne présentation et de contact facile, qui désirent travail-
ler:
- un ou plusieurs jours par semaine
- un ou plusieurs week-ends par mois
- seulement à midi

Candidates suisses ou avec permis valable, veuillez nous
faire parvenir vos offres par écrit uniquement à:
RESTAURANT DELIFRANCE
A l'att. de M™ PETRUS
Case postale 254
170 1 FRIBOURG

17-244539

UN(E) COMPTABLE
Nous lui confierons le contrôle et le suivi comp-
table de divers points de vente (Landi), le
contrôle et la saisie des factures et justificatifs
et l'établissement des tableaux de bord men-
suels.
Notre futur(e) collaborateur(trice) doit être au
bénéfice du CFC d'employé(e) de commerce et
de quelques années d'expérience en comptabi-
lité, faire preuve d'autonomie et de flexibilité, et
être habile dans l'utilisation des supports infor-
matiques.
De langue maternelle française ou allemande, il
(elle) doit s 'exprimer couramment dans l'autre
langue.
Nous offrons un poste de travail intéressant et
varié au sein d'une petite équipe et de très bon-
nes conditions d'engagement.
Vous avez entre 25 et 40 ans et correspondez
au profil, alors transmettez votre offre manus-
crite, accompagnée des documents usuels à
fenaco , service du personnel, case postale 48,
1705 Fribourg avec la mention « Comptable Pui-
doux». 241-78568

Face à un développement continu
des affaires, la BANQUE MIGROS
FRIBOURG recherche pour renfor-
cer son administration-crédits:

UN/UNE
COLLABORATEUR/TRICE

A L'ADMINISTRATION-
¦ CREDITS 
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uv 
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? aptitude à trav
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Nous offrons un
: indépendante ai

équipe et tous k
sociaux d'une ei
garde.

Les candidats s<
parvenir leurs of
curriculum vitae

BANQUE MIGROS

I a l'att. de M. Mathys, Directeur
Rue de Romont 4, 1701 Fribourg



Le vrai retour
de J. Capriati

TOURNOI DE SYDNE Y

L'Améric aine a remporte une
victoire qui pourrait bien
relancer sa carrière.
Jennifer Capriati a franchi une étape
convaincante dans sa nouvelle vie de
joueuse de tennis, entamée en 1996,
après plus de deux ans d'interruption
et des condamnations pour consom-
mation de drogue et vols à l'étalage, en
s'imposant en trois manches (6-3, 4-6,
6-3) face à sa compatriote Chanda
Rubin , 17e mondiale, au tournoi de
Sydney.

Une semaine avant le début des In-
ternationaux d'Australie, premier des
quatre tournois du grand chelem de la
saison, la 36e mondiale, encore âgée de
20 ans, a signé une performance qui
relance totalement sa carrière. «Je suis
de retouo), a lancé Capriati, avec un
large sourire, après un combat de 103
minutes sur le court de White City,
face à la demi-finaliste des Internatio-
naux d'Australie 1996.
UN ENCOURAGEMENT

«Cette victoire est un grand encou-
ragement. Cela prouve que j'ai tou-
jours les moyens de battre des joueu-
ses de la trempe de Chanda», a souli-
gné la jeune Américaine, qui s'était
inclinée face à la même adversaire lors
de leur dernier face-à-face, à Indian
Wells, en Californie, en mars.

Une certitude: Capriati est loin de la
gamine prodige à peine âgée de 14 ans
qui avait fait irruption avec fracas sur
le circuit féminin en 1990: «Je ne joue
plus au tennis comme une enfant. Dé-
sormais, je suis plus mûre», explique
celle qui avait quitté une première fois
les courts fin 1993, totalement «brû-
lée» par la compétition à haute dose et
par des querelles à répétition avec son
entraîneur de père, Stefano.

En décembre de la même année,
Capriati était arrêtée pour vol à l'éta-
lage, en Floride. Puis, après une tenta-
tive de retour avortée en 1994, à Phi-
ladelphie, marquée par une élimina-
tion d'entrée en deux sets par l'Alle-
mande Anke Huber, elle était accusée
en mai de la même année de posses-
sion de marijuana. Une affaire qui
allait la conduire en clinique spéciali-
sée pour deux cures de désintoxica-
tion.
DEJA CONTRE SELES

Après un second retour sur les
courts au printemps 1996, Capriati
avait apporté une première preuve de
sa capacité à remonter vers le haut du
classement WTA en s'imposant face à
Monica Seles, en novembre. Une vic-
toire qui lui avait permis d'atteindre la
finale du tournoi de Chicago. Si

Sydney. Tournoi ATP (328 000 dollars). Sim-
ple, 2e tour: Albert Costa (Esp/4) bat Bohdan
Ulihrach (Tch) 6-2, 6-2. Carlos Moya (Esp) bat
Grant Stafford (AdS) 6-2, 6-3. Patrick Rafter
(Aus) bat Paul Haarhuis (Ho/8) 6-7 (5-7),
7-5, 7-6 (7-2). Byron Black (Zim) bat Todd
Woodbridge (Aus) par forfait. Alex O'Brien
(EU) bat Mikael Tillstrom (Su) 6-4, 6-7 (4-7),
6-4. Sandon Stolle (Aus) bat Adrian Voinea
(Rou) 6-2, 6-1. Goran Ivanisevic (Cro/1) bat
Javier Sanchez (Esp) 6-4, 0-6, 6-4. Tim Hen-
man (G-B) bat Sergi Bruguera (Esp) 3-6, 6-3,
6-3.
Tournoi WTA (322 500 dollars). Simple, 2e
tour: Mary Joe Fernandez (EU) bat Kimberly
Po (EU) 6-2, 6-4. Lindsay Davenport (EU/4)
bat Lisa Raymond (EU) 6-3, 6-4. Jennifer
Capriati (EU) bat René Simpson (Can) 6-3,
6-2. Naoko Sawamatsu (Jap) bat Rachel Mc-
quillan (Aus) 7-5 6-3. Si

Football en bref
¦ COLOMBO. L'international Chris-
tian Colombo (27 ans) quitte Sion pour
retrouver , en vue du tour de promotion-
relégation, son club d' origine, le FC
Lugano. Le milieu de terrain, qui jouait
depuis un an en Valais, n'a disputé que
dix matchs lors du tour qualificatif.
¦ RENÉ ET ALAIN. René Sutter (31
ans) pourrait rejoindre les rangs du SC
Fribourg. Appartenant aux Young Boys
mais prêté à Baden, l'ex-international a
participé ce week-end au tournoi en
salle de Francfort sous le même maillot
que son frère cadet Alain. L'entraîneur
Volker Finke a été favorablement im-
pressionné. René Sutter a de fortes
chances de prendre part au second tour
du championnat de «Bundesliga».
¦ SAVOVIC. Réel «espoir» du club,
Stéphane Savovic (22 ans) ne disputera
pas le tour final de LNA avec Lausanne
Sports. Malade, il sera absent de longs
mois. Au premier tour , ce demi très
doué techniquement avait fait 12 appa-
ritions en championnat et marqué 3
buts.

NGLETERRE

Tony Adams aura vécu l'enfer avant
de parvenir à remonter la dure pente
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Actuel capitaine de la prestigieuse formation d'Arsenal ,
de contrôle de la défense anglaise lors du dernier Euro

ans le sport de haut niveau
aujourd'hui , et c'est naturel-
lement le cas du football , on
parle davantage des victoires
que des échecs, des parcours

rigoureux et sérieux de membres de
l'élite plutôt que de leurs égarements.
En Angleterre, où le football joue un
rôle éminemment social parmi les
couches les plus défavorisées de la po-
pulation , c'est également le cas. Et les
supporters vouent un véritable culte à
leurs protégés.

Mais ces derniers ne sont toutefois
pas épargnés par les critiques parfois
extrêmement dures et sévères des
nombreux journaux amateurs de scan-
dales. C'est ainsi qu 'un événement tel
que la qualification obtenue pour les
demi-finales du dernier Euro 96 aura
sans doute fait moins de bruit que le
récit des excès commis par Gascoigne
et ses pairs dans certains bars de la
capitale.

Les fameux requins de tabloïdes an-
glais en ont fait des véritables choux
gras. En discréditant , auprès de nom-
breux amateurs de football , l'image de
cette discipline sportive. En se mon-
trant insultants et racistes parfois aussi
en revenant sur certains épisodes his-
toriques. Les Allemands, baptisés «the
Fritz », ne furent en effet pas du tout
ménagés. Triste à mourir.

Aujourd'hui , c'est le parcours de
Tony Adams et ses confessions faites
au sujet de son statut d'alcoolique qui
mobilisent toute l'Angleterre du foot-
ball. Au même titre que Laurent Jac-
card en Suisse ou que José Touré en
France - encore que pour ces deux cas
ce soit la drogue qui soit en cause - le
capitaine de l'équipe d'Angleterre est
passé par des périodes difficiles. Grâce
au football et à une discipline retrou-
vée, la prison et l'alcoolisme ne repré-
sentent dès lors plus que de mauvais
souvenirs. Retour sur un parcours peu
commun.
ADAMS EN FAMILLE!

La scène se situe le samedi 28 dé-
cembre au stade de Highbury devant
38 603 spectateurs. A cette occasion,
Arsenal , club mythique de la capitale
et grand d'Europe , accueille l'excel-
lente formation d'Aston Villa. Malgré
tous leurs efforts, les Bergkamp, Viei-
ra, Merson et Wright ne pourront faire
mieux que 2-2. Lors de la présentation
de l'équipe locale entraînée par l'Alsa-
cien Arsène Wenger , un homme est
acclamé unanimement par les suppor-
ters des deux camps. Il s'agit du défen-
seur central Tony Adams, capitaine
d'Arsenal et de l'équipe d'Angleterre.
Comme si, au travers de son épopée
pourtant peu glorieuse, les gens se re-
connaissaient dans cet homme qui a

r '

Tony Adams: le match le plus difficile de son existence

su avec humilité avouer toute la vérité
sur son passé.

«Je ne suis pas en prison et ne suis
plus alcoolique , concède le très impo-
sant Tony Adams. Je n'ai plus touché
un verre depuis le mois de février der-
nier. Ma vie se trouvait au fond d'une
bouteille. Dès que je me suis séparé de
celle-ci, j'ai semblé renaître». A l'âge
de 30 ans, Tony Adams conserve une
certaine rancœur à l'endroit de quel-
ques titres de journaux à scandales qui
ont voulu l'enfoncer à travers ses dé-
clarations. «Mais je sais que pour ces
journalistes , cela doit être dur de cons-
tater le changement intervenu dans
ma vie. Je j oue le match le plus difficile
de mon existence et j' ai adopté un

Tony Adams était aussi la grande tour
Récit d'une odyssée extraordinaire.

autre style de vie en redécouvrant la
valeur des gens autour de moi.»

Avec une grande humilité et une
certaine sérénité aussi, Tony Adams
plaide coupable. «Certains m'affu-
blent encore de surnoms et plaisantent
souvent sans complaisance sur mon
passé, mais ce n'est pas là l'essentiel. Je
suis désormais bien dans ma tête , en
règle avec ma conscience et prêt à tout
donner honnêtement sur le terrain.»

Pris de boisson à plusieurs reprises au
volant de son véhicule, Tony Adams
finira par devoir purger une peine
ferme de six mois de prison. «J'ai été
contraint de chercher qui j'étais vrai-
ment et ce que je désirais être en vérité,
explique avec un peu d'ambiguïté
Tony Adams. Je suis aujourd'hui moi-
même et j'ai retrouvé une véritable
personnalité.»

PLANCHE DE SALUT

Pour Tony Adams, le football aura
été un précieux allié à l'heure de son
changement de cap. «Le football est
devenu ma véritable drogue et je foca-
lise toute mon attention sur mon acti-
vité professionnelle. Lors de notre bon
parcours réussi au cours de l'Euro, je
faisais partie intégrante du groupe sou-
tenu par un fantastique public à Wem-
bley. Je me suis aussi dit que j avais
une mission à remplir auprès de tous
nos supporters: donner une belle
image de moi-même et permettre à
mes compatriotes de s'identifier à ses
favoris.»

La venue du Français Arsène Wen-
ger (ex-AS Monaco) aux commandes
du club d'Arsenal a représenté quelque
chose de très important pour Tony
Adams. «C'est un type très psycholo-
gue, extrêmement classe et qui défend
toujours ses joueurs en misant aussi
sur la solidarité au sein du groupe. A
mon sujet , il est arrivé en me considé-
rant avec mes qualités uniquement. Il
ne «transporte» pas avec lui mon pas-
sé. Il me fait confiance pour jouer plei-
nement mon rôle de leader.»

Marié et père de trois enfants, Tony
Adams a plus que jamais faim de foot-
ball et il souhaite mordre à pleines
dents dans sa nouvelle vie. «C'est pour
cela que je suis très confiant pour cette
année 1997. Je suis une personne posi-
tive et de nature optimiste. Je sais que
je peux encore jouer plusieurs saisons
au plus haut niveau. Avec Arsenal qui
est mon club de toujours. J'ai vu aussi
qui étaient mes vrais amis dans les dif-
ficultés passées. Ils n'étaient pas nom-
breux. Mais, grâce à ma femme égale-
ment , ce sont eux qui m'ont tendu la
main. Et ces gestes, on ne les oublie
jamais. Car la vie tient parfois à un fil
et elle est souvent impitoyable pour les
gens qui se sont égarés. Il ne reste qu 'à
retrouver ensuite la bonne direction.
C'est mon cas.»

HERVé PRALONG

Kevin Keegan
a jeté l'éponge

NEWCASTLE

«Mickey Mouse» démissionne
de manière surprenante.
Kevin Keegan, l'entraîneur de New-
castle, a annoncé sa démission avec
effet immédiat de ses fonctions après 5
ans à la tête du club anglais. Kevin
Keegan , 45 ans, n 'a donné aucune rai-
son à cette décision inattendue. «C'est
ma décision et seulement ma décision.
J ai présenté ma démission à la fin de
la dernière saison, mais la direction
m'avait persuadé de resten>, a indiqué
«Mickey Mouse» qui avait mené son
équipe à la deuxième place du cham-
pionnat 1995-96.

Il semble que Keegan ait proposé de
rester j usqu 'à la fin de la saison en mai,
mais après des discussions avec la di-
rection du club, la décision d'un dé-
part immédiat de l'entraîneur s'est im-
posée: «Je pense que j'ai emmené le
club aussi loin que je le pouvais et cette
décision est dans le meilleur intérêt de
toutes les personnes concernées», a
ajoute Keegan.

L'adjoint de Keegan, Terry McDer-
mott , et l'homme de terrain Arthur
Cox assumeront temporairement l'en-
traînement de l'équipe. Newcastle est
actuellement quatrième au classement
du championnat d'Angleterre. Si

Lyon a licencie
Pascal Olmeta

FRANCE

Le gardien est renvoyé pour
«faute grave» et fera appel.
Le gardien de l'Olympique lyonnais
Pascal Olmeta, coupable d'avoir
frappé son coéquipier Jean-Luc Sas-
sus, le 20 décembre à l'issue du match
Lyon-Nantes, a été licencié «pour
faute grave». Il ne touchera donc au-
cune indemnité de licenciement. Ol-
meta, qui avait donne deux coups de
poing à Sassus dans le tunnel des ves-
tiaires de Gerland , n'accepte pas cette
décision et envisage de porter l'affaire
en justice. Sassus, prêté depuis pour
six mois à Saint-Etienne, avait été
blessé à la face, souffrant d'une frac-
ture du nez et d'un traumatisme crâ-
nien derrière la tête. Olmeta avait ren-
contré lundi le président Christophe
Comparât , pour exposer sa version des
faits, avant une réunion du comité de
gestion qui devait arrêter la décision
définitive. Pendant la trêve, l'OL a
engagé, comme joker , le portier sté-
phanois Gregory Coupet. Agé de 35
ans, Olmeta était arrivé à l'OL en juin
1993. Il avait signé un contrat de trois
ans, prolongé de deux ans en juin
1995. Il a disputé 474 matches en Dl
(dont 131 à l'OL), le record parmi les
joueurs en activité . Si

Le football est un phénomène social
En Angleterre, le foot-
ball est bien davantage
qu'une religion. Il asso-
cie tous les passionnés
et réunit dans les sta-
des des supporters qui
entonnent avec une telle
chaleur des chants
d'encouragement qu'on
en a des frissons dans
le dos. Socialement
aussi, les responsables
du calendrier de la
«Premiership» , l'équiva-
lent de la ligue nationale
A en Suisse, ont vu jus-
te. En effet , la période
des fêtes de fin d'année
représente pour beau-
coup de gens vivant
sans famille ou sans re-
lations avec cette der-
nière, un moment diffi-
cile à passer. Un cap
lors duquel souvent la
déprime peut être de
mise. Or donc, entre le
26 décembre - le
Boxing Day anglais - el
le 1er janvier , les spec-
tateurs ont eu droit à

trois journées de cham
pionnat. Avec ses six
clubs, la ville de Lon-
dres offre un joli choix.
D'autant plus qu'au-
jourd'hui, et ce ne sont
pas des raisons essen-
tiellement financières
qui dictent ces choix -
de grands internatio-
naux évoluent dans ce
championnat. Il y a les
Italiens Di Matteo, Zola
(Chelsea) et Ravanelli
(Middlesbrough), les
Français Lebœuf (Chel-
sea), Cantona (Man-
chester United), Ginola
(Newcastle), Vieira et
Garde (Arsenal), les
Tchèques Poborsky
(Manchester United) et
Berger (Liverpool), le
Hollandais Bergkamp
(Arsenal) ou encore
Jordi Cruyff (Manches-
ter United). Fous de sta-
tistiques, les férus an-
glais du ballon rond ont
pu constater au terme
de la première phase du

championnat qu'il y
avait un regain d'atten-
tion avec une moyenne
de plus de 30 000 spec-
tateurs par match
(+3%). Si le surprenant
Wimbledon et Sou-
thampton sont les
moins bien lotis (15 000
spectateurs), Manches-
ter United fait un vérita-
ble carton en augmen-
tant sa moyenne de
plus de 30% et en la
fixant à plus de 50 '000
par rencontre. Suivent
Liverpool (39 000), Arse
nal et Everton (37 000),
Newcastle (36 000) et
Aston Villa (35 000).
Dans la seconde
catégorie et malgré
son parcours catastro-
phique, Manchester
City mène le bal
(26 000) devant Wolwer-
hampton (22 000). Des
affluences qui doivent
faire rêver les clubs
suisses...

H.P



A 17 h 30: championnat féminin LNB

VBC FRIBOURG

Cette semaine,
le Club en Liberté vous offre
? des invitations

- 25 entrées pour les matches du VBC FRIBOURG

/  En qualité d'abonné à N
(La Liberté », bénéficiez d'une

foule d'avantages.
Demandez votre carte au

\* 026/426 44 66!/

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au s 026/426 44 66

? un tirage au sort

Match HC FRIBOURG GOTTÉRON -
HC LA CHAUX-DE-FONDS

25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté
domiciliés dans la Broyé fribourgeoise et vaudoise.

Je désire oarticioer au tiraae au sort pour ce match :
Nom: 
Pénom : 
Rue/N° : 
NP/Localité : 
N° de membre : 

Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 10.1.1997 à «La Liberté »
Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

VOLLEYBALL
Halle de Sainte-Croix

Dimanche 12 janvier 1997
A 15 h: championnat 1re ligue féminine

VBC FRIBOURG II

VBC UNI BERNE II

VBC UNI BERNE

LIQUIDATION STOCKS USINES
AMEUBLEMENT PRESTIGE ET HAUT DE GAMME

LITERIES SALONS
TOUT

Ex.: Sommier électrique 2x80x200
+ matelas LATEX et LAINE _m mg m g mg m

Fn. 3'990.-* liquidé I B OUI
(existe en toutes dimensions) ^|¦!

Ex.: Salon angle 5 places ALCANTARA véritable

Fr. 9 830.- * liquidé /I ' QQ|

Plus de 100 SALONS cuir, tissu, alcantara à PRIX USINES - Livraison possible - Garantie
Grand choix de MATELAS et de SOMMIERS toutes dimensions à nrix sacrifiés

EXCEPTIONNELLEMENT DES LE 6 JANVIER 1997
et iusau'à épuisement du stock

DEPOT USINE: HENNIEZ HABITAT, Rte de Payerne 4 - CH-1525 HENNIEZ
Lundi - vendredi: lOh. - 19h.. samedi flh.-17h. Tél. (l?fi RRR SS 64 - 021 73? 70 RI

eudi , vendredi , samedi
Prix hnhitnnllnniniit Rnnstatn un mnnasin V Publicitas, l'annonce au quotidien !

Q r»ti PIPC r f * r\ ni t s 't rm s nnn

Patinoire
communale

Saint-Léonard
Championnat suisse LNA

Mardi 14 janvier 1997
à 20 heures

HC FRIBOURG GOTTERON

HC LA CHAUX-DE-FONDS

SSSÎrihP5in ,nstitut de hautes études
¦¦¦ IMHU1I |I en administration publique

Fondation associée à l'Université de Lausanne et à l'Ecole polytechnique de Lausanne

Politiques locales: trois séminaires
pour relever de nouveaux défis

Sous la responsabilité du professeur Katia Horber-Papazian

Définition et évaluation des mandats de prestationueiiiiiuuii ei évaluation ues mandais ae prestation
En quoi ces instruments de la Nouvelle Gestion publique
sont-ils adaptés à la politique communale ?

Dates: 14, 21 et 22 mars 1997, à l'IDHEAP.
La finance d'inscription est de Fr. 450. -, documentation comprise.

Communication, information: du DaDier au Weboommunicaiion, inTormaiion: au papier au weD
Quelles stratégies de communication avec quel support et
pour quel public?

Dafes; 11, 19, 25 avril et 2 mai 1997 à l'IDHEAP.
La finance d'inscription est de Fr. 600. -, documentation comprise.

Collaboration intercommunale et réaionalisationooiiaporaiion iniercommunaie ei régionalisation
En quoi l'autonomie communale peut-elle être renforcée
par les différentes structures de collaboration?

Dafes: 13, 14 et 20 juin 1997, au CIP de Tramelan.
La finance d'inscription est de Fr. 450. -, documentation comprise.
Délai d'inscription: 15 février 1997. 8

Pour tout renseignement et pour s'inscrire, veuillez vous adresser à M. Thierry §
Durand, IDHEAP, route de la Maladière 21, 1022 Chavannes-près-Renens, §
tél. 021/694 06 37, fax. 021/694 06 09, e-mail thierry.durand@idheap.unil.ch. 5



CHAMONIX

Saison terminée
pour Gigandet
En raison de douleurs a un
genou, le Vaudois renonce.

Le Français Luc Alphand a annoncé la
couleur lors du premier entraînement
en vue de la descente de Coupe du
monde de Chamonix , sur un tracé rac-
courci en raison du vent , en laissant
son plus proche adversaire à 1"30. Ce
dernier n 'est autre que le champion du
monde de Morioka , Urs Lehmann.

Après ses mauvais résultats de dé-
cembre , Lehmann avait renoncé à la
descente de Bormio pour se livrer à des
tests de matériel (skis et chaussures).
«J'ai de bien meilleures sensations
qu 'auparavant» , a déclaré l'Argovien.
Qui a profité, à l'image de Hermann
Maier (4e), Michael Brunner (5e) et
Luke Sauder (6e) d'une piste devenue
légèrement plus rapide après une lon-
gue interruption.

Comme la plupart des coureurs du
premier groupe , Bruno Kernen (8e) et
William Besse (14e) ne se sont pas
départis d'une certaine prudence.
Markus Hermann (6e), en revanche ,
n'était pas loin de son maximum.

Compte tenu du combiné , les dix
Suisses présents aux entraînements se-
ront au départ samedi. Xavier Gigan-
det ne figure pas parmi eux: le Vau-
dois , qui a ressenti des douleurs au
genou droit en s'entraînant à La Thui-
le, a décidé de mettre un terme à sa
saison. Il n 'est pas exclu que le skieur
d'Yvorne doive se soumettre à une
opération.

Chamonix (Fr). 1er entraînement: 1. Luc Al-
phand (Fr) 1'49"42. 2. Urs Lehmann (S) à
1"30. 3. Adrien Duvillard (Fr) à 1"46. 4. Her-
mann Maier (Aut) à 1"69. 5. Michael Brunner
(AH) à 1"77. 6. Markus Herrmann (S) et Luke
Sauder (Can) à 1"89. 8. Bruno Kernen (S) à
1 "96. 9. Patrick Ortlieb (Aut) à 1 "99.10. Berni
Huber (Ail) à 2"00. 11. Heinrich Rupp (S) e1
Atle Skaardal (S) à 2"15. Puis: 14. William
Besse (S) à 2"23. 17. Franco Cavegn (S) à
2"38. 21. Jurgen Hasler (Lie) à 2"67. 26. Paul
Accola (S) à 3"03. 31. Markus Foser (Lie) à
3"25. 34. René Stôssel (S) à 3"37. 39. Am-
brosi Hoffmann (S) à 3"46. 61. Jùrg Griinen-
felder (S) à 4"26. Si

M E R I T E  S P O R T I F
Participez à l'élection du Mérite sportif 1996
1er phx: 1 semaine de vacances balnéaires à Majorque pour 2 personnes (printemps 97) 

^^^W2e prix: Excursion Glacier Express pour 2 personnes 
^̂ ^3e prix: Déplacement à Bâle pour assister à la célèbre pièce musicale Phantom of the Opéra KUOIMIpour 2 personnes %mMMmWm\Wdu 4e au 20e prix: un abonnement de 6 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten» ^JS K̂

du 21e au 30^ prix: un abonnement de 3 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten» ^̂ K*9^

PREMIERE LIGUE

Stéphane Cotting rallie Bulle
alors que Central se renforce
Durant la pause, ce fut le statu quo a Fribourg. Il y a un seul changement a
Bulle. Central a engagé Magnin et Mansueto, en attendant un gardien.

La 

pause n a guère eu d inciden-
ces majeures sur les effectifs
des trois formations fribour-
geoises engagées dans le
groupe 1 de première ligue.

Dans l'aventure , c'est la moins bien
lotie qui a fait le forcing pour tenter de
sauver sa peau ce printemps. En effet,
l'entraîneur centralien Rocky Rojevic
devrait avoir à sa disposition un
groupe plus compétitif. D'autant plus
qu 'il pourra enregistrer le retour de la
grande majorité de ses joueurs bles-
ses.

A Central donc, on note les arrivées
de l'ancien attaquant bullois Dédé
Magnin , transféré de Romont , le re-
tour à la compétition de Philippe Cor-
pataux et la venue du milieu de terrain
défensif Cosimo Mansueto , talen-
tueux espoir en provenance de Neu-
châtel Xamax. «Il nous reste à trouver
un bon gardien, explique Rocky Roje-
vic. Afin de faire pleinement jouer une
saine concurrence pour tous. Je vais de
plus récupérer pour la reprise Sté-
phane Mettler , Steve Guillod et Pa-
trick Rotzetter qui étaient tous blessés.
Quant à Kiki Grand , il devrait être
opérationnel dès le mois d'avril en
principe».

COTTING: TEL PERE, TEL FILS

En ce qui concerne le FC Bulle, le
club du président Bernard Perritaz en-
registre , en provenance de Central, la
venue du fils d'un de ses anciens héros
de la grande époque en ligue nationale
A. «C'est vrai, fait remarquer Bernard
Perritaz, Stéphane Cotting, le fils de
Kinet, jouera pour nous ce printemps.
Cela s'inscrit dans notre politique qui

Stéphane Cotting: de Central a
Bulle. 0D Alain Wicht

est celle de promouvoir les jeunes ta-
lents fribourgeois de la région».

Et le président bullois d'ajouter: «Si
Matthieu Fehlmann est rétabli , il sera
vraisemblablement prêté à un club de
deuxième ligue (Ependes/Arconciel?)
afin qu il puisse jouer. C est Emma-
nuel Buchs qui prendra sa place dans
le cadre de la première équipe. Au cha-
pitre des problèmes, si Enzo Uva va
effectuer sa rentrée, Guido Schafer -
ablation de la moitié des deux ménis-
ques - est très incertain. Concernant
Johnson Bwalya, des discussions ont
bien eu lieu , mais nous y avons en

définitive mis un terme en raison de
questions financières».

Concernant l'entraîneur Jean-
Claude Waeber , dont le contrat expire
à la fin du présent championnat, cer-
tains proches du club nous ont appris
qu 'il devrait quitter Bouleyres au
terme de l'exercice. Le responsable
technique Philippe Bertherin a, quant
à lui , déjà plié ses bagages à la fin de
l'année dernière. Tel un météorite, il
n'aura donc fait qu'une très furtive
apparition.
JENNY RESTE SERVETTIEN

Concernant le FC Fribourg, dont
l'entraîneur Don Givens a été opéré
d'une hanche en Angleterre en raison
d'arthrose, son effectif devrait demeu-
rer le même. «Il y a eu le départ d'An-
tonio Coduti à Lyss au début du mois
de novembre, explique le président
Héribert Brûlhart. Alors qu'un jeune
étudiant tessinois qui évoluait avec
Ascona (première ligue) pourrait éven-
tuellement nous rejoindre . Rien n'est
encore fait».

Au sujet de Pascal Jenny, le talen-
tueux attaquant transféré à Servette,
son retour, un instant évoqué, est ex-
trêmement peu probable. Comme le
souligne Héribert Brùlhartr«Pour une
question de fierté et parce qu'il attend
de voir s'il peut être véritablement
intégré au groupe de la première
équipe plutôt que de végéter avec les
espoirs, Pascal Jenny ne reviendra pas
jouer avec Fribourg dans l'immédiat».
Et cela malgré la grande incertitude
qui règne au sein du club genevois
confronté à de sérieuses difficultés de
trésorerie.

HERVé PRALONG

MERITE
SPORTIF

FRIBOURGEOIS
1996

Stéphane Henchoz
Football

Christian Charrière mmmmmWÊmmmwM
Cyclisme Pierre-Alain Delley

Judo

Patrick Koller
Basketball Jean-Luc

Athlétisme
Liaudat

fribourgeois 1 9 9 6
Les voyages sont organises par

B U L L E T I N
A W  V O T Emm m —r : ¦ mm

Dernier délai

I Je vote pour:

Prénom

Localité

1. Tout bulletin non rempli correctement ,
c' est-à-dire comportant plus d' un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats , sera considéré comme NUL
2. Chaque électeur ne peut voter que pour
un seul candidat officiel.
3. Les photocopies de ce bulletin de vote
ne sont pas admises.
4. Ce bulletin de vote écrit correctement
et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à

Mérite sportif fribourgeois
Administration «La Liberté»
bd de Pérolles 42
1700 Fribourg 5

Vendredi 31 janvier 1997

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Localité: 

Fleming s'en va
Evensson revient

HC KLOTEN

Licencie, le Canadien sera
remplacé par le Suédois.
Kloten , champion de Suisse en titre ,
mais sans victoire depuis cinq mat-
ches, a licencié, avec effet immédiat ,
son entraîneur canadien Wayne Fle-
ming (47 ans), en poste depuis le début
de la saison. Il sera remplacé par le
Suédois Conny Evensson (52 ans), qui
assurera le poste de coach en chef du
club zurichois jusqu 'à la fin de la pré-
sente saison. Sous la direction
d'Evensson, les «Aviateurs» avaient
été sacrés champions de Suisse en
1993 et en 1994. L'entrée en fonction
d'Evensson est prévue ce jeudi.
DEJA DEUX TITRES

Wayne Fleming, qui entraînait au-
paravant l'équipe suédoise de Lek-
sand , et qui avait obtenu la médaille
d'argent aux Jeux d'hiver d'Albertville
en tant que coach du Canada, avait
connu un premier passage dans notre
pays, voici 23 ans. En 1973/74 , il avait
échappé de peu à la relégation en pre-
mière ligue avec une autre formation
zurichoise, Kùsnacht , mais, alors, en
tant que joueur. Il avait également ren-
forcé Davos lors de la Coupe Spengler.

Kloten est le champion de Suisse de
ces quatre dernières années: Conny
Evensson (2 fois), le duo Ingvar Carls-
son/Lars Falk, également Suédois, et
le Finnois Alpo Suhonen étaient par-
venus au suprême honneur , sans, tou-
tefois, eux non plus, éviter la criti-
que. Si

SKI. Marylin Sterchi 11e en
surper-G à Silvaplana
Silvaplana. Super-G FIS féminin: 1. Birgit
Heeb (Lie) 1'08"50. 2. Madlen Brigger-Sum-
mermatter (S) à 0"01. 3. Kathleen Monahan
(EU) à 0"57. Puis: 8. Katja Jossi (S) à 1 "40. 9.
Martine Fort (S) a 1 "52.11. Marilyn Sterchi (S)
à 1"71.16. Claudia Dâpp (S) et Inès Zenhâu-
sern (S) à 2"22. 18. Corinne Imlig (S) à 2"24.
19. Barbara Kiener (S) à 2"25. 2e course: 1.
Brigger1'09"70.2. Heebà0"13. 3. Monahan
à 0"54. 6. Dapp à 1"49. 12. Fort à 2"18. Si

Voyages KUONI SA
Bd de Pérolles 12 Case postale 483
CH-1701 FRIBOURG
UN MONDE DE DIFFÉRENCE
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Boris Eltsine a été hospitalisé
pour un début de pneumonie
Le président russe Boris Eltsine a été
hospitalisé hier soir pour un début de
pneumonie. Les inquiétudes sur la fra-
gilité de son état de santé se trouvent
une nouvelle fois relancées. Boris Elt-
sine, qui a subi un multiple pontage
coronarien le 5 novembre , a annulé
depuis lundi tous ses rendez-vous. Le
Kremlin parlait alors d'un refroidisse-
ment.

Les médecins ont établi que les pre-
miers signes de la pneumonie étaient
apparus , a annoncé le Kremlin. «Afin
de faire un meilleur diagnostic et d'ad-
ministrer le traitement approprié , la
décision a été prise d'hospitaliser le
président Eltsine pour plusieurs
jours», a déclaré la télévision russe.
Cette nouvelle hospitalisation sur-
vient,deux semaines à peine après le
retour du président au Kremlin.

Boris Eltsine rencontrait samedi en-
core le chancelier allemand Helmut
Kohi. Il était alors apparu pâle et fati-
gué. Le président russe avait repris le
travail au Kremlin le 23 décembre. Il
se reposait ces iours-ci dans une dat-
cha des environs de Moscou , en raison
de sa maladie. Renat Aktchourine, le
chirurgien qui a dirigé l'équipe opéra-
toire en novembre, a relevé hier matin
que le refroidissement n 'était pas lié
au Dontaae.

ESSAI DE RETOUR EN FORCE

M. Eltsine avait tenu à faire de nom-
breuses apparitions publiques depuis
son retour aux affaires: on l'a vu boire
un verre de Champagne pour un dîner
de gala au Kremlin donné pour les
fêtes de Nouvel-An , promettre une re-
prise en main «énergique» pour résou-
dre «les nombreux problèmes accu-
mulés nendant son absence». Drésider

Champagne au Kremlin: Eltsine
était là... Keystone

cipline fiscale, et rencontrer le chance-
lier Kohi.

Mais si les images diffusées l'ont
montré décidé, elles ont aussi laissé
voir une grande fatigue.

De nombreux analystes avaient
pronostiqué ces dernières semaines
que M. Eltsine , même officiellement
rétabli , ne pourrait être qu'un prési-
dent en semi-retraite. En raison de son
mauvais état de santé eénéral.

LEBED DEMANDE SON RETRAIT

Alexande Lebed , ancien secrétaire
du Conseil de sécurité russe, a exhorté
hier soir Bori s Eltsine à démissionner:
«Notre pays est dirigé par un homme
âgé et très malade. Il doit se retirer»,
a-t-il déclaré, s'exprimant suite à l'hos-
Ditalisation du orésident russe.

«Qu'il choisisse, soit le travail , soit la
vie. Dans pareille situation , on devrait
choisir la vie», a estimé Alexandre
Lebed , qui a été limogé par Boris Elt-
çinp pn nrtnhrp Hprnipr

nnp réunion HP la commission de dis- AFP/Reuter

REPRESAILLES

L'aviation israélienne effectue
plusieurs raids au Sud-Liban
L'aviation israélienne a pilonné hier
soir des positions présumées du Hez-
bollah pro-iranien dans le sud du Li-
ban après une série d'opérations
contre les troupes israéliennes et leurs
alliés de l'ALS qui ont fait un mort et
sept blessés dans les rangs de Tsahal ,
selon des responsables des services de
c£mirïf£ l iHana ïc

Deux chasseurs israéliens ont mené
trois raids dans la' région d'Iqlim al-
Tuffah , située face à la «zone de sécu-
rité» occupée par Israël dans le sud du
Liban.

Ira annarpik nnt tiré deux missiles
air-sol lors de chaque sortie. Aucune
information faisant état de blessés n'a
été diffusée dans l'immédiat. L'armée
israélienne a confirmé ces raids en pré-
cisant que les avions avaient ensuite
reeaené leur hase.

CONSEIL D'ÉTAT NEUCHÂTELOIS.
Monika Dusong sur les rangs
• La présidente de commune de
Neuchâtel Monika Dusong a franchi
un premier pas hier soir pour devenir
la première femme à accéder à l'Exé-
cutif cantonal. Elle a été désignée can-
didate aux élections du 20 avril par la
co/^Inn rnnnliHo Aa 1 o <MI1Q A TC

BOURSE. Dow Jones en recul
• Après deux records de clôture
consécutifs, la crainte d'un resserre-
ment du crédit a pesé hier sur les
valeurs américaines, qui ont baissé de
0,78%. Le Dow Jones a cédé 51 ,18
nnîntc à A^4Q ASi nruntc Rpntpr

Tirage du 8 janvier
6V 10? 7+ 10+ 6* 7*

O A. -7 .m OAm t ,  Aà. W Am B Am

Ces raids faisaient suite à une série
d'attaques menées dans la journée
contre les soldats israéliens et leurs
alliés de l'Armée du Liban sud (ALS).
Dans une première attaque, au moins
trois soldats israéliens ont été blessés
dans la matinée dans l'explosion d'une
bombe télécommandée placée sur le
passage d'une patrouille , dans le vil-
laee de Soiod. À la tombée de la nuit.
une volée de roquettes Katioucha a été
lancée en direction d'Israël. Plusieurs
d'entre elles sont tombées du côté liba-
nais de la frontière . Au moins six
roquettes ont frappé le village de Mar-
kaba, situé à 200 mètres de la frontière ,
vers 18 heures locales.

Mais, selon l'armée israélienne, une
roquette est tombée sur le nord d'Is-
raël, où l'alerte a envoyé la population
- n i v  nKr ic  A P

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
Tirage du 8 janvier

15 - 27 - 36 - 37 - 41 - 43
Numéro complémentaire: 25

- Rapport des GAINS obtenus -

¦ Am.m,w.n.m m m . . . m M K W % A m.A.

4 gagnants avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 106 928.70
156 gagnants avec 5 N"' 5694.70
8 801 gagnants avec 4 N°= 50.—
122 108 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
Hi I nrnrhaln f>nn/*nnro- R 9fin n(tC\ 

JOKER: 615 836
1 gagnant avec 6 chiffres 2 156 076.—
7 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
48 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
535 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4612 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 400 000.—

¦ ¦¦ ¦ i i M M i M M i lit i ¦ i i i i i i i i i ¦ i i wm i u
„ . ., . .... UUberté/UGRA01992
Contrôle de qualité

M É T É O  
i MB™ 1 j  m i l I L. j
! v ~-fW\\ I / "*""*"% ¦¦ <L I V ' 4«  ̂ l ¦ : j

V ¦ VbJr-W^'N. >*Q>^H1 .> gjwwr ^*wtt' v T '̂ "Mi.« |l ; m̂tm*—s Tf""" mm. Vwm n̂m **<mmm BMT

A—wm\\\
 ̂

**%• _i__ r%itfsP mmwÈmw\\*4S——mm m^^^ 7à ï mu—.

 ̂ *"**
^l 

Kfiâbiffiji^B BfxM7' ' \
^ 

= , ¦—"\ -w_ Températuresf  ufe mmWLr Mm ^r̂ ^^^ wB ^m **"" ^^^P
y ^ ''" ,'̂ A» 1 Pj^ ^

1 Si Ofl 4° H ^?̂ H^tol^* /Am^^mmmW AQ _\

1 Prévisions pour la journée j VENDRED|

«&MB'" :¦ - _ - . r V" MB ¦ '

Mffliillil>EiEjWi 1SM - SGN - InfoaraDhie La Liberté ^ 
i i l

Jeudi 9 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 9 janvier:
«Si l'hiver ne commence pas à céder ce 1983 - Voyage surprise du premier

9e jour de l'année jour , il va reprendre de plus belle» ministre britannique Margaret That-
cher dans l'archipel des Malouines, qui

Q . ... Le proverbe du jour: vient d'être repris aux Argentins.
Samte « Qui Je,une es

l 
f°u' vieil 

,
en a les fris" 1968 - La sonde américaine «Sur-sons» proverbe français - , i linp. rW ,,

Liturgie: de la férié. I Jean 4,19-5,4: ^eyor 7» se pose sur la Lune - c est la
Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son La citation du jour: In .du Programme lunaire des Etats-
frère. Luc 4, 14-22: L'Esprit du Sei- «Le meilleur moyen de faire cesser la unis-
gneur est sur moi; il m'a envoyé porter tentation, c'estd'y succomber»(Tristan 1962 - Signature d'un pacte commer-
la Bonne Nouvelle aux pauvres. Bernard) cial entre Cuba et l'URSS.
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TOUR DU MONDE

La tentative de Richard Branson
échoue dans le désert algérien
L'aérostat qui survolait les massifs montagneux «est tombé comme une pierre» à
la vitesse de 600 mètres Dar minute. Heureusement l'éauioaae est sain et sauf.
Le milliardaire britannique Richard
Branson a été contraint à un atterris-
sage forcé hier dans le désert algérien
en raison d'un problème technique. Sa
seconde tentative en deux ans de tour
du monde en ballon échoue ainsi 19
heures après son décollage de Marra-
kech , au Maroc. Le Suisse Bertrand
Piccard tentera sa chance samedi.

T p nutfnn Hn nrminp Viroîn pt cpc

deux équipiers, le Suédois Per Lind-
strand et le Britannique Alex Ritchie,
ont atterri sains et saufs, à environ 650
kilomètres du lieu de leur décollage.
Ils espéraient réaliser un tour du
monde en moins de 21 jours. Un héli-
coptère de l'armée algérienne s'est
nnsp nrps rin hallnn et a récnnéré
l'équipage.

La tentative a échoué pour des rai-
sons techniques liées à «un problème
de lest par rapport à l'hélium» empê-
chant le maintien de son altitude.
Dahs la nuit , l'aérostat qui survolait
les massifs montagneux marocains
«est tombé comme une pierre», à*une
iMtacco i4t- \ f\r\f\ màirPC nnr mînnfp a

Les infortunés aérostiers ont ter-
miné leur raid. Keystone

raconté après son atterrissage Richard
Branson au PC de la course à Londres.

Dans l'obscurité, Alex Ritchie est
a1r\t*c pnrli At. la /-.ancnlp r\i*i cp tpnciit...V. ... wv. .. «w .» ..-.f...* . .~ w .... ........

l'équipage et , suspendu dans le vide, a
largué du lest, permettant ainsi au bal-
lon de remonter. «Il nous a sauvé la
vie , c'est le héros du joun>, a dit Ri-
chard Branson. «A un moment donné,
je me trouvais près de la porte en
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essayant désespérément d'alléger le
ballon , en jetant tout ce que je pouvais ,
bouteilles d'essence, nourriture», a-t-il
ajouté. L'aventure qui s'est terminée
prématurément avait été chiffrée à 3
millions de livres (environ 7 millions
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TENTATIVE SUISSE
Le Suisse Bertrand Piccard et son

coéquipier belge Wim Verstraeten
sont aussi sur le point de partir pour
essayer de battre ce même record . Ils
décolleront de Château-d'Œx ( VD) sa-
medi, pour autant que les conditions
météorologiques se maintiennent , a
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page suisse.
Le tandem helvético-belge prévoit

de survoler la Turquie , la Route de la
soie, l'Himalaya, la Chine, le Japon,
puis l'océan Pacifique avant de revenir
en Europe au terme d'un périple d'une
vingtaine de jours. Le ballon ne peut
rester en vol que 25 jours au maxi-
mum , a encore précisé Bertrand Pic-
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